
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

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-Mons
04 71 75 06 60

Tence 
04 71 59 71 56

Les Offices de Tourisme
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DU 10 au 25 
AVRIL 2021
04 71 59 71 56
04 71 66 03 14 
04 71 59 95 73 

VIVE LE PRINTEMPS
EN JEUNE LOIRE



SAMEDI 10 avril
Comme un écureuil !
Dès 14h au parcours aventure de l’Écureuil  
au Chambon-sur-Lignon
Prenez de la hauteur sur le plus grand parcours de la Haute-Loire.
Tarif préférentiel : 20 € adulte ; 15 € de 6 à 14 ans ; 
10 € de 3 à 6 ans -  04.71.59.71.56

LUNDI 12 avril 
Apprenti pêcheur ! 
De 14h à 16h à la ferme de Vovady à Montregard
Atelier encadré pêche no kill, atelier pour les enfants – prêt 
du matériel 
4 € - 04.71.59.95.73

MERCREDI 14 avril 
Pilotes en herbe
14h avec Alt’e sensations à la Vigne au Chambon-sur-Lignon
Initiation à la moto électrique et quad
20 € - pour les 6-12 ans - 04.71.59.71.56

Pâtissier en herbe !
De 14h à 16h à la pâtisserie les Gourmands Disent à Dunières
Fabrication d’un entremet à base de fruits rouges.
25 € - à partir de 6 ans - 04.71.59.95.73

JEUDI 15 avril
Initiation massage bien-être parent-enfant
De 10h à 12h, Espace Santé, Chemin de Chabanne  
à Monistrol-sur-Loire
Initiation en famille avec l’association Promotion Massage 
Bien Être -Toucher Essentiel, pour apprendre des mouvements 
de la méthode MISA à refaire à la maison.
40€ le binôme (1 adulte et 1 enfant de 4 à 12 ans) 
04.71.66.03.14

Atelier “Petits bouts de verre”
De 10h30 à 12h à l’Atelier l’art en transparence, 7 Chemin de 
Blanc à Tence
Crée ton vitrail avec des bouts de verre fusionnés à 800° 
(non-coupants) et emmène ta création chez toi.
10 € ou 15 € suivant le support choisi - à partir de 3 
ans - 04.71.59.71.56
Graine d’artistes !
De 14h à 16h à l’atelier de Myriam Boncompain aux Balayes 
à Raucoules
Atelier modelage argile. Chaque participant réalise sa pièce. 
Après cuisson et émaillage les pièces seront récupérées 3 
semaines plus tard.
13 € - à partir de 6 ans - 04.71.59.95.73 

mercreDI 21 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
Balade en trott élec
14h avec Alt’e sensations à la Vigne au Chambon-sur-Lignon
Balade en trottinette électrique tout terrain
20€ / adulte, 15€ / enfant -15 ans - 04.71.59.71.56
Visite commentée du jardin !
De 14h à 15h30 au Jardin Mirandou  à Montfaucon-en-Velay
Balade commentée : découverte du jardin, des serres, espaces 
potagers, présentation du four à pain, de diverses essences 
d’arbres et pratiques agricoles et interrelations entre les 
êtres-vivants…
Participation libre - 04.71.59.95.73

JEUDI 22 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.
3 €, gratuit - 5 ans - 04.71.59.95.73

vendredi 16 avril 
À l’aventure !
13h30 au Pont à Tence
Initiation aux gyropodes, hoverboard, hoverkart, segway drift.
Gratuit - 04.71.59.71.56
Visite à la ferme
17h15 à 18h30 Gaec de l’Herm à Boisset
C’est l’heure de la traite des vaches et du biberon des veaux. 
Après la visite, dégustation de glaces fabriquées à la ferme.
6 € par adulte, 5 € de 3 à 12 ans - 04.71.66.95.44

samedi 17 avril
Apprenti cavalier !
10h au centre équestre de Vovady à Montregard
Balade à poney enfant accompagné d’un adulte
5 € - enfant de 3 à 10 ans - 04.71.59.95.73
Découverte du golf
De 11h à 12h au Golf du Chambon-sur-Lignon
Tous au golf : découverte des 3 coups du golf, putting, 
approches, grand coup. Mise en situation sur site et 
découverte du parcours.
10 € - à partir de 7 ans - 04.71.59.71.56

Dimanche 18 avril 
Fermes en folie!
De 10h à 12h et de 14h à 17h à St-Julien-Molhesabate
Cinq fermes ouvrent leurs portes, assistez à la tonte des mou-
tons. Découvrez des vaches Montbéliarde, une exploitation 
bio, production de fruits rouges…
Gratuit - 06.81.70.74.95
Balade en mountain trott
14h lieu-dit Rambaut – Freycenet à St-Jeures
Fun trott vous accompagne pour une balade d’une heure 
100% personnalisée. 
20 € - à partir de 12 ans – 04.71.59.71.56

Art floral
De 14h à 15h à l’Atelier d’Aurel à Montfaucon-en-Velay
Atelier créatif: réalisation d’un tableau en fleurs séchées
14 € - à partir de 6 ans - 04.71.59.95.73

Découverte des plantes sauvages
De 9h à 10h30 à Bas-en-Basset
Une sortie avec Charlie Braesch animateur nature, pour 
découvrir les plantes sauvages comestibles et médicinales au 
Parc de la Biodiversité. Enfants accompagnés d’un adulte.
10 €  - à partir de 8 ans - Billetterie en ligne 
www.legoutdusauvage.com

L’histoire du Plateau
10h30 au Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon 
Balade guidée « Le Chambon, du vieux bourg à la station 
touristique ».
5 €;  3 € -de 18 ans et étudiants ; gratuit -de 10 ans 
04.71.59.71.56

JEUDI 22 & VEN. 23 AVRIL 
Stage biker
De 9h30 à 16h30 à Monistrol-sur-Loire
Avec Wilfrid Delolme moniteur vtt. Maniabilité vélo, appren-
tissage technique, jeux, rando, initiation mécanique. Pour les 
jeunes non licenciés en club. Prévoir pique-nique.
60 € les 2 jours - 12 à 14 ans - 
www.wilfriddelolme-moniteurvtt.com/
stage-club-particulier-vtt

LUNDI 19 avril 
Artiste en herbe !
À 14h à la salle de la bibliothèque à St-Julien-Molhesabate
Atelier pliage : réalisation d’un hérisson à partir d’un vieux 
livre.
Gratuit - à partir de 9 ans - 04.71.59.95.73
Promenade à dos d’âne
À 14h les ânes des Sucs 2795 Route des Moulins à St-Jeures
Balade d’une heure, enfant accompagné par un adulte.
15 € - enfant à partir de 3 ans - 04.71.59.71.56

LUNDI 19 AVRIL & MARDI 20 AVRIL 
Stage biker
De 9h30 à 16h30 à Monistrol-sur-Loire
Avec Wilfrid Delolme moniteur VTT. Maniabilité vélo, appren-
tissage technique, jeux, rando, initiation mécanique. Pour les 
jeunes non licenciés en club. Prévoir pique-nique.
60€ les 2 jours - 9 à 11 ans - 
www.wilfriddelolme-moniteurvtt.com/
stage-club-particulier-vtt

MARDI 20 avril
Atelier semis et tisanes
De 10h à 11h au Gaec de Lachanal aux Villettes
Avec l’aide d’Anne Sophie Coste sème une graine de tourne-
sol ensuite crée ton mélange de tisanes et repars avec ton pot 
de semis et un petit sachet de tisanes.
3€  - De 6 à 12 ans- 04.71.66.03.14

Apprenti sculpteur
De 14h30 à 17h à la mairie de St-Julien-Molhesabate
Venez en famille découvrir l’argile et créer selon votre envie 
un petit être fantastique (un petit monstre, un animal extraor-
dinaire...) avec l’atelier la magie de la sculpture. Récupération 
de votre œuvre après cuisson 3 semaines plus tard.
10 € enfants et 13 € adultes – à partir de 6 ans - 
04.71.59.95.73

VENdredi 23 AVRIL 
Laser Game en plein air
De 9h à 18h Inglorious sports, Route du Mascourtet à Tence
Venez découvrir le laser game en plein air sur plus de 5 
hectares de terrain. Une activité 100% fun !
20 € les 40 minutes ; 25 € les 60 minutes - à partir de 
7 ans - 06.29.49.36.70 

Cani-randonnée !
14h30 Parking la Galoche à Dunières
Venez-vous balader sur la Via Fluvia tracté par un Samoyède, 
chien de traîneau à l’allure d’une peluche. Activité encadrée 
par le Domaine des Cigales de Sibérie.
15 €- à partir de 8 ans - 04.71.59.95.73

Visite à la ferme
17h15 à 18h30 Gaec de l’Herm à Boisset
C’est l’heure de la traite des vaches et du biberon des veaux. 
Après la visite, dégustation de glaces fabriquées à la ferme.
6 € par adulte, 5 € de 3 à 12 ans - 04.71.66.95.44

N’oubliez pas de vous inscrire
Nombre de places limité

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 !

INFOS COVID 19
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions et dans le strict respect des règles sanitaires nous 
vous demandons de bien respecter les gestes barrières : port du masque, désinfection régulière des 
mains, respect des distances physiques...
Programme susceptible de modifications en fonction des contraintes sanitaires.

ATTENTION
RÉSERVATION OBLIGATOIRE


