AMUSEZ-VOUS EN FAMILLE
DU 16 FEVRIER AU 16 MARS 2014
AGENDA DES ANIMATIONS

Visites, ateliers et découvertes
pour petits et grands !

Date

Site
Crèche
Animée
-Bressuire-

Dimanche
16
Février

Maquette
ferroviaire
animée
-Bressuire-

Tour Nivelle
-Courlay-

Mardi
18
Février

Mercredi
19
Février

Manoir des
Sciences

Horaire

Animations spéciales

A partir de
15h

Adulte : 3 €, 5-12 ans : 1 €, gratuit : - 5 ans

Découverte du quartier de la gare dans les années 50, des principaux
monuments de Bressuire grâce à une animation ferroviaire

14h30
17h30

2€ à partir de 12 ans

Visite animée et costumée de la classe 1900, venez essayer l’écriture ou
porte-plume.

14h30
18h30

Adulte : 4,80 € ; 6-18 ans : 3,30 €

14h-18h

Visite libre du logis. Livret découverte et illustrations naturalistes pour
les enfants.

20h30

20h30 : « Veillée Jeux » : Chacun apporte ses jeux préférés pour venir
les partager. Jeux d’ambiance, de stratégie, de gestion, d’imagination…
Contemporains ou traditionnels, il y en aura pour tous les goûts !

Adulte : 5 €, enfant : 7-16 ans : 3,50 € gratuit : - de 7 ans

-Réaumur-

Maison de la
Vie Rurale

Découverte de la crèche animée, village de Palestine reconstitué, avec
mise en lumière et message de Noël.

-La Flocellière-

Manoir des
Sciences

Gratuit

15h-17h : Après-midi jeux de Société et chocolat chaud !
14h-18h

4€ par enfant de 6 à 12 ans - Sur réservation au 02 51 57 99 46

-Réaumur-

Jeudi
20
Février

Manoir des
Sciences

Samedi
22
Février

Crèche
Animée

14h-18h

Adulte : 5 €, enfant : 7-16 ans : 3,50 € gratuit : - de 7 ans

-Réaumur-

A partir de
15h

Découverte de la crèche animée, village de Palestine reconstitué, avec
mise en lumière et message de Noël.
Adulte : 3 €, 5-12 ans : 1 €, gratuit : - 5 ans

-Bressuire-

Crèche
Animée

Dimanche
23
Février

Visite libre du logis. Livret découverte et illustrations naturalistes pour
les enfants.

-Bressuire-

Maquette
ferroviaire
animée
-Bressuire-

A partir de
15h

14h30
17h30

Découverte de la crèche animée, village de Palestine reconstitué, avec
mise en lumière et message de Noël.
Adulte : 3 €, 5-12 ans : 1 €, gratuit : - 5 ans

Découverte du quartier de la gare dans les années 50, des principaux
monuments de Bressuire grâce à une animation ferroviaire
2€ à partir de 12 ans

A découvrir également du 24 février au 16 mars 2014,

Festival Drôles de Bobines au cinéma l’Echiquier
L’occasion de sortir en famille à tarif préférentiel !

Profitez de la patinoire de Bressuire en extérieur
Tous les après-midis du 22 février au 9 mars 2014

Date

Site
Château de
Saint-Mesmin

Mardi
25
Février

-Saint André
sur Sèvre-

Manoir des
Sciences

Horaires
14h30
18h30

14h-18h

Animations spéciales
« Héraldique, art du blason » : Tout savoir sur l’héraldique : de la
compréhension des couleurs, formes, postions à la confection d’un blason,
pour au final accéder au trésor… du château de Saint-Mesmin
Adulte : 5 €, 6-14 ans : 2 €

Visite libre du logis. Livret découverte et illustrations naturalistes pour
les enfants.
Adulte : 5 €, enfant : 7-16 ans : 3,50 € gratuit : - de 7 ans

-Réaumur-

Crèche
Animée
-Bressuire-

Tour Nivelle

Mercredi
26
Février

-Courlay-

Manoir des
Sciences

A partir de
15h

14h-17h30

14h-18h

-Bressuire-

Jeudi
27 Février
Samedi
1
Mars

Manoir des
Sciences

-Bressuire-

Aquadel
-Cerizay-

Maison de la
Vie Rurale

Dimanche
2
Mars

-La Flocellière-

Crèche
Animée
-Bressuire-

Maquette
ferroviaire
animée
-Bressuire-

Château de
Saint-Mesmin

Mardi
4
Mars

14h30
17h30

14h-18h

-Réaumur-

Crèche
Animée

-Saint André
sur Sèvre-

Manoir des
Sciences

A partir de
15h

-Cerizay-

Jeu de piste « la piste aux images » : les enfants parcourent le musée et
gagnent une surprise
Adulte : 4,80 € ; 6-18 ans : 3,30 €
15h-17h : Le travail des cordes : rendez-vous dans l’atelier d’un artisan
local pour fabriquer des cordes

Découverte du quartier de la gare dans les années 50, des principaux
monuments de Bressuire grâce à une animation ferroviaire
2€ à partir de 12 ans

Visite libre du logis. Livret découverte et illustrations naturalistes pour les
enfants.
Adulte : 5 €, enfant (7-16 ans) : 3,50 € gratuit : - de 7 ans

Découverte de la crèche animée, village de Palestine reconstitué, avec
mise en lumière et message de Noël.
Adulte : 3 €, 5-12 ans : 1 €, gratuit : - 5 ans

9h-13h

Fête des Grands-Mères : entrée offerte aux grands-mères accompagnées
de leurs petits-enfants

À partir de
14h30

14h30 : « Grand Dimanche Gras ». théâtre, savoir-faire d'hiver (vannerie,
barrières...) et dégustation-vente des fameuses pâtisseries
traditionnelles de Mardi Gras
Adulte : 3€, enfant : gratuit

A partir de
15h
14h30
17h30

14h30
18h30

14h-18h

-Réaumur-

Aquadel

Adulte : 3 €, 5-12 ans : 1 €, gratuit : - 5 ans

4€ par enfant de 6 à 12 ans - Sur réservation au 02 51 57 99 46

-Réaumur-

Maquette
ferroviaire
animée

Découverte de la crèche animée, village de Palestine reconstitué, avec
mise en lumière et message de Noël.

Découverte de la crèche animée, village de Palestine reconstitué, avec
mise en lumière et message de Noël.
Adulte : 3 €, 5-12 ans : 1 €, gratuit : - 5 ans

Découverte du quartier de la gare dans les années 50, des principaux
monuments de Bressuire grâce à une animation ferroviaire
2€ à partir de 12 ans

« Les armes de jet » Tout savoir sur la poliorcétique ou l’art de la guerre
au Moyen Age avec la présentation d’une collection d’armes de jet
permettant d’assurer la défense ou l’attaque d’un château-fort : canons,
frondes, arcs et arbalètes.
Adulte : 5 €, 6-14 ans : 2 €
Visite libre du logis. Livret découverte et illustrations naturalistes pour
les enfants.
Adulte : 5 €, enfant : 7-16 ans : 3,50 € gratuit : - de 7 ans

Mardi-Gras : Après-midi avec structure gonflable et goûter
14h-21h

Date

Site
Tour Nivelle
-Courlay-

Manoir des
Sciences

Mercredi
5
Mars

Crèche
Animée

Maquette
ferroviaire
animée
-Bressuire-

Manoir des
Sciences
Centre
Aquatique

Samedi
8
Mars

Pescalis
-MoncoutantCrèche
Animée
-Bressuire-

Crèche
Animée

Dimanche
9
Mars

-Bressuire-

Maquette
ferroviaire
animée
-Bressuire-

Animations spéciales
Après la visite animée et costumée de la classe 1900, atelier bricolage
"comment créer avec des objets de récupération".
Adulte : 4,80 € ; 6-18 ans : 3,30 €

14h-18h

14h-15h30 et 16h-17h30 : « La chimie dans la cuisine ». Des expériences
amusantes : le Manoir va t’en faire voir de toutes les couleurs.
4€ par enfant de 6 à 12 ans - Sur réservation au 02 51 57 99 46

A partir de
15h

14h30
17h30

14h-18h

Découverte de la crèche animée, village de Palestine reconstitué, avec
mise en lumière et message de Noël.
Adulte : 3 €, 5-12 ans : 1 €, gratuit : - 5 ans

Découverte du quartier de la gare dans les années 50, des principaux
monuments de Bressuire grâce à une animation ferroviaire
2€ à partir de 12 ans

Visite libre du logis. Livret découverte et illustrations naturalistes pour
les enfants.
Adulte : 5 €, enfant : 7-16 ans : 3,50 € gratuit : - de 7 ans

-Réaumur-

-Pouzauges-

Vendredi 7
mars

14h-17h30

-Réaumur-

-Bressuire-

Jeudi
6
Mars

Horaires

14h30
17h30

« Piscine Académie » : Qui remportera le titre du meilleur participant ?

10h30
12h

Visite commentée des aquariums et ses salles pédagogiques.
Venez découvrir le monde de la pêche et des poissons.

A partir de
15h

A partir de
15h
14h30
17h30

Tarifs habituels

À partir de 6 ans : 5€

Découverte de la crèche animée, village de Palestine reconstitué, avec
mise en lumière et message de Noël.
Adulte : 3 €, 5-12 ans : 1 €, gratuit : - 5 ans

Découverte de la crèche animée, village de Palestine reconstitué, avec
mise en lumière et message de Noël.
Adulte : 3 €, 5-12 ans : 1 €

Découverte du quartier de la gare dans les années 50, des principaux
monuments de Bressuire grâce à une animation ferroviaire
2€ à partir de 12 ans

Date

Site
Manoir des
Sciences

Mardi
11
Mars

Château de
Saint-Mesmin

Manoir des
Sciences

Tour Nivelle

Manoir des
Sciences
Centre
Aquatique

Pescalis
-MoncoutantTour Nivelle
-Courlay-

Dimanche
16 Mars

Visite libre du logis. Livret découverte et illustrations naturalistes pour
les enfants.
Adulte : 5 €, enfant : 7-16 ans : 3,50 €

14h30
18h30

« Soudard et chevalier » Tout savoir sur la poliorcétique ou l’art de la
guerre au Moyen Age avec la présentation à travers l’équipement, les
armes, les différences entre un homme de troupe et un chevalier.
Démonstration de combat.
Adulte : 5 €, 6-14 ans : 2 €
15h-17h Observe les prémices du Printemps dans les jardins du Manoir

14h-18h

4€ par enfant de 6 à 12 ans - Sur réservation au 02 51 57 99 46

14h-17h30

Après la visite animée et costumée de la classe 1900, atelier piquage et
broderie.
Adulte : 4,80 € ; 6-18 ans : 3,30 €

14h-18h

Visite libre du logis. Livret découverte et illustrations naturalistes pour
les enfants.
Adulte : 5 €, enfant : 7-16 ans : 3,50 €

-Réaumur-

-Pouzauges-

Vendredi
14
Mars

Animations spéciales

-Réaumur-

-Courlay-

Jeudi
13
Mars

14h-18h

-Réaumur-

-Saint André
sur Sèvre-

Mercredi
12
Mars

Horaires

Maquette
ferroviaire
animée
-Bressuire-

14h30
17h30

K’Eau Lanta : Saurez-vous être un héros ?

10h30
12h

Visite commentée des aquariums et ses salles pédagogiques. Venez découvrir le monde de la pêche et des poissons.
À partir de 6 ans : 5€

14h30
18h30

Visite animée et costumée de la classe 1900, venez essayer l’écriture ou
porte-plume.

14h30
17h30

Tarifs habituels

Adulte : 4,80 € ; 6-18 ans : 3,30 €

Découverte du quartier de la gare dans les années 50, des principaux
monuments de Bressuire grâce à une animation ferroviaire
2€ à partir de 12 ans

Bonnes vacances à tous !
Rendez-vous début avril pour de nouvelles animations
et un agenda disponible auprès de votre office de tourisme

Cet agenda a été réalisé
grâce à la participation de nos partenaires,
qui ont spécialement créé pour vous des animations
et accepté d’ouvrir leurs portes

Un grand merci aux sites de visite :
• Château de Saint-Mesmin –05 49 80 17 62 – Saint-André-sur-Sèvre (79)
• Crèche Animée – 05 49 72 80 95 – Bressuire (79)
• Ecole de la Tour Nivelle – 05 49 80 29 37 – Courlay (79)
• Maison de la Vie Rurale – 02 51 57 77 14- La Flocellière (85)
• Manoir des Sciences – 02 51 57 99 46 – Réaumur (85)
• Maquette ferroviaire animée – 06 76 61 26 16 – Bressuire (79)
• Pescalis – Moncoutant (79)

Un grand merci aux centres aquatiques
• Aquadel – 05 49 74 49 06 - Cerizay (79)
• Centre aquatique - 02 51 57 14 23 - Pouzauges (85)

Un grand merci au cinéma
• l’Echiquier -02 51 61 46 10- Pouzauges (85)

6 place de l’Hôtel de ville
79300 Bressuire
Tél : 05 49 65 10 27
www.tourisme-bocage.com

30 place de l’église
85 700 Pouzauges
Tél. 02 51 91 82 46
www.tourisme-paysdepouzauges.fr

