
Programme d’activités 
pour toute la familleBas-en-Basset

04 71 66 95 44 

Beauzac
04 71 61 50 74 

Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 71 56

Le Mazet-St-Voy
04 71 65 07 32 

Programme d’activités & de découvertes
Une édition 100 % famille !
Cette année le printemps en Jeune Loire sera gourmand, évidemment, mais pas seulement ! 
Tous vos sens seront sollicités pour le bonheur des tout-petits comme des plus grands. 
Venez travailler la matière, apprivoiser les éléments, rencontrer les habitants et découvrir 
les secrets de ce territoire en mouvement. De quoi faire vibrer vos vacances de printemps et 
satisfaire vos envies ! Un programme riche en activités parents / enfants, une vraie occasion 
de faire des sorties avec vos enfants !

ATTENTION
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Monistrol-sur-Loire
04 71 66 03 14

Montfaucon-en-Velay
04 71 59 95 73

St-Bonnet-le Froid
04 71 65 64 41

Ste-Sigolène
04 71 66 13 07 

St-Pal-de-Chalencon
04 71 66 19 53 

St-Pal-de-Mons
04 71 75 06 60

Tence 
04 71 59 71 56

Les Offices de Tourisme
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DU 14 AU 28 
AVRIL 2019

04 71 59 71 56
04 71 66 03 14 
04 71 59 95 73 

VIVE LE PRINTEMPS
EN JEUNE LOIRE

VENDREDI 26 avril 
Atelier DIY «Lulu la Tortue» en carton recyclé 3D
De 10h30 à 11h30 à Tence, avec  les ateliers du Colibri
Fabrique et personnalise ta tortue façon puzzle 3D, elle te 
servira de pot à crayons, boîte à bonbons, etc.
10 € - à partir de 5 ans - 04.71.59.71.56 

Balade en trottinette électrique
De 14h à 15h Alt’e Sensations à Montméat à Riotord
Venez en famille tester la trottinette électrique sur la voie 
verte.
20 € adulte et 18 € - 15 ans - à partir de 8 ans (taille
1m20) - 04.71.59.95.73

Visite de la ferme
À 17h30 au Gaec de l’Herm à Boisset
Venez donner le biberon aux veaux et assister à la traite des 
vaches. Dégustation de glaces artisanales.
6 €, 5 € enfant de 3 à 12 ans - 04.71.66.95.44.

SAMEDI 27 avril 
Apprenti pilote !
De 9h à 12h , sur le territoire du Haut-Lignon
Découvrez le pilotage de mini-drones en immersion. Grâce 
aux masques de réalité virtuelle et aux caméras embarquées, 
vous dirigez votre appareil comme si vous étiez à bord. 
4 € pour 5 à 10 min de vol - à partir de 8 ans - 
04.71.59.71.56

Initiation tricot ! 
À 10h à la boutique St Bonnet en Laine à St-Bonnet-le-Froid
Initiation d’une heure à la découverte des côtes: le point de 
riz. Matériels fournis.
Gratuit - à partir de 8 ans - 04.71.65.21.16

Trottinette électrique 
De 14h à 17h Takumi Sport à Saint Pal de Mons 
Balade accompagnée en trottinette électrique tout terrain 
avec un moniteur diplômé.
30 €, 20 € 8 à 12 ans,  25 €  - de 15 ans - 
04.71.75.06.60

Balade immersion dans la nature 
À 14h au départ du centre Charles Marchisio au Cham-
bon-sur-Lignon
Balade à la découverte du Gouffre de la Monette, autour du 
thème de la géologie, de la flore et des traces d’animaux par 
une approche sensorielle
5 € par adulte, 3 € par enfant - à partir de 6 ans - 
04.71.59.71.56

DIMANCHE 28 avril 
À la rencontre des plantes sauvages !
De 15h à 18h au Parc de la Bio diversité à Bas-en-Basset
Balade-découverte des plantes sauvages comestibles avec 
Charlie Braesch, animateur nature. Jeux sur les notions 
essentielles en botanique. Règles élémentaires de cueillette. 
10 €, 5 € -12 ans accompagnés par leurs parents, 
gratuit 0 à 5 ans - 04.71.66.95.44



Dimanche 14 avril
Cluedo Géant de Pâques
14h à 18h au Château de Rochebaron à Bas en Basset
Un crime a été commis au Château. Menez l’enquête.
• 14h- 16h30 : Enquête et chasse aux œufs.
• 16h45 : Spectacle de rapaces et dénouement de l’enquête.
6,50 € -  3,50 € 6 à 16 ans - gratuit - de 6 ans 
Billetterie en ligne sur :
www.helloasso.com/associations/associa-
tion-les-amis-de-rochebaron/

Fermes en folie !
• De 8h30 à 19h bergerie la Génie des Alpages, le bourg à St 
Julien-Molhesabate
Venez assister à la tonte des moutons et rencontrer Mireille 
qui vous présentera son métier d’exception.
Gratuit - sans réservation. À midi méchoui sur 
réservation 06.16.18.20.62

• De 14h à 17h portes ouvertes de l’exploitation de fruits 
rouges à la Chalenconnière à St Julien-Molhesabate
Découverte de l’exploitation de fruits rouges «Perles Rouges 
du Velay», explication et dégustation.
Gratuit - sans réservation. 

LUNDI 15 avril
Initiation crochet !
À 15h à la boutique St-Bonnet en Laine à St-Bonnet-le-Froid
Initiation d’une heure à la découverte du crochet. 
Matériels fournis.
Gratuit - à partir de 8 ans - 04.71.65.21.16 

MARDI 16 avril 
Pâtissier en herbe ! 
De 10h à 12h à la pâtisserie les Gourmands Disent à Dunières
Fabrication d’un moulage de Pâques 
25 € - à partir de 6 ans - 04.71.59.95.73

Atelier «Petits bouts de verre» 
De 10h30 à 12h à l’atelier l’art en transparence, Place du Pont 
à Tence
Crée ton vitrail avec des bouts de verre (non-coupants) et 
emmène ta création chez toi.
10 € - à partir de 3 ans - 04.71.59.71.56

Apprenti boulanger !
De 14h à 17h à la Ferme de l’Autre Monde à Saint-Jeures
Préparation du pain comme autrefois, dégustation, visite de 
la ferme.
10 €, 8 € enfant , gratuit - de 3 ans - 04.71.59.71.56

SAMEDI 20 avril 
À l’aventure !
De 13h30 à 18h au Pont à Tence
Initiation aux gyropodes, overcraft, overboard, segway drift.
Gratuit - à partir de 11 ans - 04.71.59.71.56

Aux pieds du bonheur !
De 14h30 à 15h30 salle sous la mairie à Montfaucon-en-Velay
Atelier détente réflexologie aromatique en binôme (1 adulte 
et 1 enfant) encadré par Florence, réflexologue.
5 € le binôme - 04.71.59.95.73

DIMANCHE 21 avril
Cani rando
14h à Anim’Nature à Saint-Romain, Sainte-Sigolène
Balade complice avec des chiens nordiques.
Enfants - 6 ans (sulkis). 23 €, 17 € de 13 à 14 ans, 
15 € de 1 an à 12 ans - 04.71.66.13.07

Balade-atelier à la rencontre des arbres 
De 15h à 18h rdv parking place de l’Église de Solignac-sous-
Roche
Comprendre la physiologie et le développement de l’arbre. 
Avoir un nouveau regard et  prendre le temps de le dessiner. 
Avec un animateur nature professionnel Charlie Braesch.
10 €, 5 € -12 ans accompagnés par leurs parents, 
gratuit 0 à 5 ans - 04.71.66.95.44

Atelier tissage et visite
14h30 au musée La Fabrique à Sainte-Sigolène
Initiation sur des petits métiers à tisser, visite commentée du 
musée.
5 € - pour les 7 à 12 ans - 04.71.66.13.07

MERCREDI 17 avril
Visite de l’atelier du sabotier 
10h à la Mazardière à Montfaucon-en-Velay
Découverte des différentes étapes de réalisation de sabots - 
démonstration.
Gratuit - 04.71.59.95.73

Crée ton bijou !
À 10h, avec l’atelier Zamatille à Tence
Venez découvrir certains arbustes et confectionner un bijou 
unique.
10 € - à partir de 6 ans - 04.71.59.71.56 

Réveille tes papilles !
De 11h à 12h à la Halle Fermière au Mazet-Saint-Voy
Dégustation de velouté de Cèpes avec Hugues Pommier des 
Cèpenades.
Gratuit, tout public - 04.71.59.71.56

Pilote en herbe!
De 14h à 15h Alt’e Sensations à Montméat à Riotord
Initiation d’une heure à la moto électrique encadrée par un 
professionnel.
20 € - pour les 6 à 12 ans - 04.71.59.95.73

Jeu de piste
14h30 à Saint-Pal-de-Chalencon
Jeu de piste à la découverte de cette «petite cité de carac-
tère» et goûter.
2 € - pour les 4 à 12 ans accompagnés d’un adulte - 
04.71.66.95.44

LUNDI 22 avril 
Chasse aux oeufs de Pâques
De 14h à 17h à la Ferme de l’Autre Monde à Saint-Jeures
Grande chasse aux oeufs autour de la ferme suivie de la visite 
aux animaux et d’un goûter festif.
12 €, 10 € enfant et gratuit - de 3 ans - 
04.71.59.71.56 

Chasse aux oeufs de Pâques
De 15h à 16h Centre Aquatique l’Ozen à Monistrol-sur-Loire
Chasse aux oeufs originale dans les bassins de l’Ozen.
Tarif : entrée piscine - pour les 4 à 10 ans accom-
pagnés d’un adulte - 04.71.66.03.14 

L’histoire du château de Marcoux !
A 15h au château de Marcoux à Montregard
Visite commentée du château.
Gratuit - 15 ans, 3 € + de 15 ans - 04.71.59.95.73

MARDI 23 avril 
Promenade à poney
À 10h45 à Cheval des Hautes Terres à Tence
À poney, viens te promener en forêt
10 € - enfant de 3 à 6 ans accompagné d’un parent 
- 04.71.59.71.56

Peintures flamandes
À 11h à la Chapelle Notre Dame à Montfaucon-en-Velay
Visite guidée d’une collection unique de 12 peintures fla-
mandes du 16ème siècle.
5.50 € - gratuit -16 ans - 04.71.59.95.73 

Le Mont des Autruches
À 14h30 au Mont à Sainte-Sigolène
Visite de la ferme,  visionnage d’une vidéo et dégustation.
4 € - gratuit - 3 ans - 04.71.66.13.07

MERCREDI 24 avril
Atelier création pendentif
De 10h30 à 12h à l’atelier l’art en transparence, Place du Pont 
à Tence
Crée ton pendentif en verre et son cordon coulissant. Cuisson 
de 20h, à venir récupérer le lendemain.
20 € - à partir de 8 ans - 04.71.59.71.56

Dégustation gourmande
De 11h à 12h à la Halle Fermière au Mazet-Saint-Voy
Dégustation de biscuits du “Fournil Tençois” pour petits et 
grands gourmands.
Gratuit, tout public - 04.71.59.71.56

JEUDI 18 avril 
Apprenti fermier
De 10h à 12h visite de la ferme du Petit Nice à Raucoules
Découverte de la ferme, élevage de vaches limousines, 
séchage en grange, visite du labo et dégustation de terrines 
de bœuf.
Gratuit - 04.71.59.95.73

Visite de la ferme des Ovanches
De 14h à 17h à Thézenac à Bas-en-Basset
La vie à la ferme et en direct, la tonte des agnelles. Goûter. 
6 €, 4 € enfant de 2 à 12 ans - 04.71.66.95.44

Création en argile !
De 14h à 16h30 à l’atelier de Myriam Boncompain aux 
Balayes à Raucoules
Activité de modelage argile sur le thème «tapis de fleurs». 
Chaque participant réalise sa pièce. Après séchage, la pièce 
sera cuite et emportée.
12 € - pour les 6 à 12 ans - 04.71.59.95.73

Atelier Land’art de printemps
De 14h à 17h à la Ferme de l’Autre Monde à Saint-Jeures
Création d’un jardin de mousses et de lichens, visite aux 
animaux et goûter.
10 €, 8 € enfant et gratuit - 3 ans - 04.71.59.71.56

VENDREDI 19 avril 
Initiation au golf
De 10h à 11h au Golf du Chambon-sur-Lignon
Trois ateliers découverte sur le parcours, practice, putting et 
approche.
10 € - 04.71.59.71.56

Apprenti confiseur !
À 14h30 à la confiserie de Cheyne au Chambon-sur-Lignon
Eric Garnier vous dévoile les secrets de fabrication de la 
guimauve suivi d’une dégustation.
Gratuit - 04.71.59.71.56 

Fou de chocolat
De 15h à 17h au restaurant la Tour à Dunières
Atelier cuisine en duo (1 adulte et 1 enfant) : réalisation de 
friandises et dégustation. 
20 € le duo - 04.71.59.95.73

Apprenti pâtissier
De 15h à 17h à la pâtisserie au Paradis Sucré à Monistrol-sur-Loire
Réalisation d’un montage humoristique en chocolat avec Eric 
Béal.
16 € - pour les 6 à 8 ans - 04.71.66.03.14

JEUDI 25 avril 
Le jeu de Barbotine
De 10h30 à 11h30 à l’atelier Vivaterre, 1 rue des Ecoles au 
Chambon-sur-Lignon
Expérience éphémère et créative avec de l’argile liquide. .
4 € - à partir de 5 ans - 04.71.59.71.56

Promenade des poussins
De 15h à 16h à l’Ecurie des 3 Vallées à Beauzac.
Promenade à poney sur le thème de Pâques, enfant accompa-
gné d’un adulte.
15 € - pour les 3 à 8 ans - 04.71.61.50.74

Relaxation pour enfants
De 15h à 16h30 au Jardin Mirandou à Montfaucon-en-Velay
Atelier sous forme d’exercices et de jeux, encadré par un 
professeur de yoga.
5 € - pour les 4 à 12 ans - 04.71.59.95.73

Le mouton : de la laine au pompon
De 14h à 17h à la Ferme de l’Autre Monde à Saint-Jeures
L’atelier sera suivi d’une visite aux animaux et du goûter 
maison.
10 €, 8 € enfant et gratuit - 3 ans - 04.71.59.71.56

N’oubliez pas de vous inscrire
Nombre de places limités


