
Dimanche 12 avril 

Tous à Planagrèze!
De 14h à 15h et de 15h30 à 16h30

Grand jeux, petits jeux nature !
A partir de 5 ans.
Avec Anne-Laure de La Flèche Bleue.

De 14h à 15h

Avec Arlette des Chemins Buissonniers .

De 14h à 15h30

Plantes et tas de cailloux ! 
Quoi, il y a des choses à voir sur ces tas de cailloux ?
QuQuelles plantes voudraient s'y installer ? 

Suivons Hélianthème, elle en connait un rayon 
sur les pelouses sèches. Jeux, marionnettes, mimes, 
recherches, découvertes. 
Dès 3 ans, en famille.
Prévoir de l’eau, chapeau de soleil
et tenue adaptée.

Avec Anne-France et Nathalie de la RNR du Marais de
Bonnefont et La Brebis bavarde .

De 15h30 à 16h30

Découvre les éléments 
de l'architecture lotoise.
Atelier de construction. En famille, dès 5 ans.
Avec Yves de l’Ecomusée de Cuzals.

De 10h30 à 12h et de 14h30 à16h

Si l'igue m'était contée : 
descente au cœur du causse en marche ou rappel

Activité en famille : descente en rappel (à partir de 12 ans)
et conte dans une grotte. 
Avec Chantal, Julie et Jean-Luc, de Paroles de Geste,
Quercy Aventureset la SCIC Initiatives environnement. 
Prévoir tenue souple, chaussures adaptées et vêtements
chauds.

Réservation nécessaire au 05 65 24 20 50

De 10h30 à 11h30 et de 15h à 16

Les Moulins du Quercy, 
un patrimoine vivant au cœur de notre territoire. 

Atelier sur la farine, les gestes, les machines 
et son utilisation. Dès 5 ans.
Avec Cécile de l’Association des Moulins du Quercy.

De 10h30 à 12h

Graines d'artistes à Planagrèze !
Méli-mélo de jeux sensoriels, d'observations et suivi 
de créations. En famille.
Avec MariDo des Ateliers du Frêne.

De 12h30 à 14h

Pique-nique partagé sur site

Une journée pour explorer la nature, jouer et expérimenter avec DOLINE.

Animations gratuites. Accueil et inscriptions à partir de 9h30


