samedi 17.10
vendredi 23.10
17h30-19h BOISSET
14h SAINTE-SIGOLENE
Cani-rando avec Anim’Nature Visite du GAEC de l’Herm

23€, 17€ par enfant de 13
à 15 ans, 15€ par enfant de
moins de 13 ans.
04 71 66 13 07

mardi 20.10
14h-16h ST-PAL-DE-MONS
Peinture intuitive à l’atelier
Arquivi Explorez votre

créativité ! 18€ à partir de 15
ans, matériel fourni.
04 71 75 06 60

au moment de la traite des
vaches et du biberon des
petits veaux, suivie d’une
dégustation de glaces
fabriquées à la ferme.
6€ par adulte, 5€ par enfant
de 3 à 12 ans.
04 71 66 95 44

samedi 24.10
14h SAINTE-SIGOLENE
Cani-rando avec Anim’Nature

mercredi 21.10
23€, 17€ par enfant de 13
à 15 ans, 15€ par enfant de
10h-12h MONISTROL
moins de 13 ans.
Sur la trace des castors et
plantes sauvages des bords de 04 71 66 13 07
Loire et du Lignon avec
dimanche 25.10
Charlie Braesch, animateur
nature « le goût du
14h à 18h Halloween au
sauvage » 10€ par adulte, 5€ château de Rochebaron
par enfant moins de 12 ans. BAS-EN-BASSET
04 71 66 03 14

Après-midi effrayant et

mardi 27.10
14h30 SAINT-PAL-DEMONS
Circuit familial de 5,5 km pour
tous (accessible aux poussettes) commenté par
M. Convers. A la découverte
du petit patrimoine qui jalonne nos chemins. Gratuit.
04 71 75 06 60

mercredi 28.10
15h30 SAINTE-SIGOLENE
Visite de la ferme Bio

chez Anne-Marie Januel,
passage au poulailler et
ramassage des oeufs.
Pour finir, allez chercher les
vaches au pré pour la traite et
la tétée des petits veaux.
7€ / personne. 04 71 66 13 07

jeudi 29.10
14h-18h Halloween au centre
aquatique l’Ozen
MONISTROL-SUR-LOIRE

ludique au château devenu
14h15 MONISTROL
Initiation à différentes
fantomatique pour l’occasion.
techniques de pêche par l’AAP- 15h15 : spectacle de rapaces. Parcours aquatique, ambiance
PMA de Monistrol - Gournier. 8€ par adulte, 4€ par enfant
Gratuit pour tous à partir
en prévente sur helloasso.
de 8 ans. Matériel fourni.
com avant le 23/10.
04 71 66 03 14
10€ / 5€ sur place dans la limite des places disponibles.
jeudi 22.10
04 71 66 95 44

9h-12h MONISTROL
Apprentissage massage bienêtre du dos par l’association

« promotion massage bienêtre ». 30€, tout public à
partir de 14 ans.
04 71 66 03 14

lundi 26.10
14h15 MONISTROL
La vie de la rivière du Piat
et la biodiversité aquatique

terreur...
Réservation obligatoire sur
moncentreaquatique.com
Tarif entrée habituel.
04 71 66 03 14

samedi 31.10
15h-17h BAS-EN-BASSET
Les plantes sorcières et belles
vénéneuses, présentation au

château de Rochebaron avec
Charlie Braesch,
animateur nature passionné !
Prix libre, à partir de 7 ans.
04 71 66 95 44

expliquée aux familles par J.P.
Cizeron de l’AAPPMA
14h00 SAINTE-SIGOLENE Monistrol-Gournier. Gratuit.
Atelier tissage pour les
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enfants au musée La Fabrique. 04 71 66 03 14
Toutes nos animations respectent les mesures
Initiation suivie de la visite
sanitaires en vigueur. Nous vous remercions de votre soutien
commentée du musée.
et de votre participation.
5€ par enfant de 7 à 12 ans.
Bonnes vacances !
04 71 66 13 07

