
 
 
 
 
* Vendredi 19 février de 14h à 15h 
Les ateliers du Colibri 53 Chemin des champignons à Tence 
Pâte à modeler « lavante » avec des ingrédients 100% naturels 
Atelier avec Alexandra. 20€/pers à partir de 5 ans. 
 
* Dimanche 21 février à 10h30 
GAEC Salers et Bol d’air de Lise et Nicolas RUSSIER – Mazalibrand  
au Mazet-St-Voy 
Visite guidée de l’exploitation de vaches salers suivie d’un burger fermier à 
emporter. 
10€/pers tout compris. Visite gratuite pour les -3ans. 
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Animations du 06 au 21 Février 2021 

 

Toutes les activités sont à réserver auprès de  
l’Office de Tourisme du Haut-Lignon  

au 04 71 59 71 56 
 

 

 

Programme sous réserve d’annulation ou de modifications selon l’évolution de 
la crise sanitaire. Respect des règles de distanciation physique. 

Masque obligatoire à partir de 11 ans. 

 

 



 

Animations du 06 au 21 Février 2021 

* Tous les jours du 06 février au 06 mars   
L’écurie du Dragon - Route de Devesset - Le Chambon-sur-Lignon 
Balade à poney en carrière et en extérieur.  
Dès 3 ans, 10€ la demi-heure.  
Sur réservation directement au 04.71.59.73.54 
 

* Mardi 09 février à 14h 
Balade en forêt du Chambon. Dès 8 ans. 
Rendez-vous  devant l’Office de Tourisme au Chambon/Lignon 
Avec le collectif « De forêts et de chemins » 
Petit encas durant la balade. Gratuit. 
 

* Mardi 09 février à 15h30   
Les petites histoires d’hiver en partenariat avec le Pays Lecture. Gratuit 
Rendez-vous à la médiathèque de Freycenet pour les enfants de 2 à 7 ans. 
 

* Mercredi 10 février à 14h30 
Atelier Igloo avec Guide Nature Randonnée 
Départ depuis l’Office de Tourisme des Estables (trajet de 2km en voiture). 
Activité de 2h30, à partir de 6 ans. 
Tarif : 13€/pers. Prévoir bottes de neige, gants. Masques. 
 

* Jeudi 11 février à 10h30    
Elisabeth Cuffel – L’art en Transparence 7 chemin de Blanc à Tence 
Atelier petits bouts de verre à partir de 3 ans. 
Tarif : 10€ ou 15€ selon le support. 
 

* Jeudi 11 février de 14h30 à 16h15 

La Malette nomade – Salle du foyer de la Maison des Bretchs au 
Chambon/Lignon 

Myrtille Monleau vous propose un atelier jeux découverte pour les enfants de 6-
8ans. Gratuit. 
 

* Vendredi 12 février à 14h30  
Chez Colette Bardin au 58, Route de St-Agrève au Chambon/Lignon 
Atelier de dessin- peinture pour enfants (10-12 ans). Les enfants repartent avec 
leur aquarelle. 
Durée : 1h30. Tarif : 20€ par enfant 
 

* Samedi 13 février    
le matin à partir de 9h30 et l’après-midi à partir de 14h 
Aurus Way – 371 Route d’Yssingeaux à Tence  
Gyropode en extérieur s’il n’y a plus de neige à partir de 12 ans. 
Hoverkart ou hoverboard en intérieur à partir de 6 ans. 15€/heure 
 

* Mardi 16 février de 11h à 12h  
GAEC du Nid - Manissole au Chambon/Lignon 
Visite de la ferme avec les veaux et explication sur la culture de lentilles. Gratuit 
 
* Mercredi 17 février à 14h30 
Atelier Igloo avec Guide Nature Randonnée 
Départ depuis l’Office de Tourisme des Estables (trajet de 2km en voiture). 
Activité de 2h30, à partir de 6 ans. 
Tarif : 13€/pers. Prévoir bottes de neige, gants. Masques. 
 

* Jeudi 18 février à 10h30      
Elisabeth Cuffel – L’art en Transparence 7 chemin de Blanc à Tence 
Atelier pièce fusionnée (réalisation d’un pendentif) à partir de 8 ans. 
Tarif : 20€ 
 
* Vendredi 19 février de 10h à 12h 
La Malle aux trés’aur 10 Rue d’Annonay à Tence 
Venez réaliser un tote bag réversible le temps d’un atelier couture avec Aurélie. 
3 enfants max à partir de 10 ans 
Tarif : 25€ matériel inclus. 


