AMUSEZ-VOUS EN FAMILLE
DU 16 AVRIL AU 11 MAI 2014
AGENDA DES ANIMATIONS

Visites, ateliers et découvertes
pour petits et grands !

Date
Mercredi
16 avril
Jeudi
17 avril
Samedi
19 avril
Dimanche
20 avril

Site

Horaire

Manoir des
Sciences

14h-18h

15h-17h : « Jeu de piste autour du chocolat ». C’est bientôt Pâques
4€ par enfant de 6 à 12 ans - Sur réservation au 02 51 57 99 46

-Réaumur-

Manoir des
Sciences

14h-18h

-Réaumur-

Crèche
Animée

A partir de
15h

Tour Nivelle
-Courlay-

-Saint André
sur Sèvre-

Manoir des
Sciences

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

-Bressuire-

Château de
Saint-Mesmin

Mardi
22 avril

Animations spéciales

Visite animée pour tous et jeu découverte pour les enfants
14h30-18h30

14h30
18h30

14h-18h

Adulte : 4,80 € ; 6-18 ans : 3,30 €

« 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 €
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
23 avril

-Courlay-

Manoir des
Sciences

A partir de
15h

14h-17h30

14h-18h

-Bressuire-

Jeudi
24 avril

Manoir des
Sciences
-Réaumur-

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

Jeu découverte pour les enfants, visite animée et atelier « la fabrique
des avions »
Adulte : 4,80 € ; 6-18 ans : 3,30 €
Spéciale Famille
15h-17h : « Balade nature » avec Yvon Boissonnot, spécialiste des insectes
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.

14h30
17h30

14h-18h

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

Date

Site
Crèche
Animée

Samedi
26 avril

Horaire
A partir de
15h

-Bressuire-

CPIE Maison
de la Vie
Rurale

Animations spéciales
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

Après-midi

Portes Ouvertes « Bienvenue à la ferme »

Journée

Portes Ouvertes « Bienvenue à la ferme »
Les Printanières – Marché fermier et artisanal
Gratuit

10h-18h

-la Flocellière-

Dimanche
27 avril

Château de
Saint-Mesmin
-Saint André
sur Sèvre-

Crèche
Animée
-Bressuire-

Maquette
ferroviaire
animée
-Bressuire-

Château de
Saint-Mesmin
-Saint André
sur Sèvre-

Mardi 29
avril

Cyber Centre
Manoir des
Sciences

14h30
18h30

« Rassemblement européen des compagnies médiévales » : dans ce
campement militaire, vaquez entre auvents et échoppes en rencontrant
plus d’une centaine de passionnés du Moyen-Age.
Adulte : 5 €, 6-14 ans : 2 €

A partir de
15h
14h30
17h30

14h30
18h30

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

« Jeux de stratégie » : venez vous initier aux jeux comme les échecs,
l’alquerque ou la merelle. Renforcez votre agilité ou votre adresse avec
des jeux de lancer comme « au plus près du couteau », jeu de quilles…
Adulte : 5 €, 6-14 ans : 2 €

Stage photo - Sortie prise de vues et montage photos
10h-16h

4€ par jeune entre 10 et 14 ans sur Réservation au 02 51 57 99 46
Prévoir pique-nique

-Pouzauges-

Manoir des
Sciences

14h-18h

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

14h-17h30

Jeu de piste « la piste aux images » : les enfants parcourent le musée et
gagnent une surprise

-Réaumur-

Tour Nivelle
-Courlay-

Manoir des
Sciences

Mercredi
30 avril

Adulte : 4,80 € ; 6-18 ans : 3,30 €

14h-18h

-Bressuire-

Maquette
ferroviaire
animée
-Bressuire-

14h-15h30 ou 16h-17h30 : « La Magie » - atelier animé par les Petits
Débrouillards : des manipulations extraordinaires pour devenir magicien
4€ par enfant de 6 à 12 ans - Sur réservation au 02 51 57 99 46

-Réaumur-

Crèche
Animée

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

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

Date

Jeudi
1er mai

Site

Horaire

Manoir des
Sciences

14h-18h

-Saint André
sur Sèvre-

Vendredi 2
mai

Centre
Aquatique

-PouzaugesCrèche
Animée

Samedi
3 mai

-Bressuire-

Château de
Saint-Mesmin
-Saint André
sur Sèvre-

Crèche
Animée
-Bressuire-

Maquette
ferroviaire
animée

Dimanche
4 mai

-Bressuire-

Château de
Saint-Mesmin
-Saint André
sur Sèvre-

Château de
Sanzay
-Argenton-lesVallées-

Manoir des
Sciences

14h30
18h30
14h30
17h30
A partir de
15h

14h30
18h30

A partir de
15h
14h30
17h30
14h30
18h30

14h30
17h30

14h-18h

Château de
Saint-Mesmin
-Saint André
sur Sèvre-

Mercredi
7 mai

Manoir des
Sciences
-Réaumur-

Visite guidée ou libre.
Adulte : 5 €, 6-14 ans : 2 €

« La Piscine s’anime »
Tarifs habituels

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

Visite guidée ou libre.

Adulte : 5 €, 6-14 ans : 2 €

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

Visite guidée ou libre.

Adulte : 5 €, 6-14 ans : 2 €

« les Potins de dimanche » - ouverte du café associatif autour des 3C,
Cartes, Café, Confiture

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

-Réaumur-

Mardi
6 mai

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-

Château de
Saint-Mesmin

Animations spéciales

14h30
18h30

14h-18h

« Histoires de chevalerie » :
tout savoir sur les histoires chevaleresques avec le conteur Pascal Cagnet.
Adulte : 5 €, 6-14 ans : 2 €

Spéciale Famille
15h-17h– « Découverte des abeilles dans la ruche », récolte et
dégustation de miel. Atelier animé par Hervé Dionneau, apiculteur.
4€ par enfant de 6 à 12 ans - Sur réservation au 02 51 57 99 46

Date

Jeudi
8 mai

Site

Horaire

Manoir des
Sciences

14h-18h

Château de
Saint-Mesmin

Centre
Aquatique

-Pouzauges-

Château de
Saint-Mesmin
Samedi 10

mai

-Saint André
sur Sèvre-

Château de
Saint-Mesmin

Dimanche
11 mai

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

-Réaumur-

-Saint André
sur Sèvre-

Vendredi 9
mai

Animations spéciales

-Saint André
sur Sèvre-

Arboretum
de la croix
verte
-Beaulieu-sousBressuire-

14h30
18h30
14h30
17h30
14h30
18h30

14h30
18h30

14h30
précises

Visite guidée ou libre.
Adulte : 5 €, 6-14 ans : 2 €

« Xtrème Gliss Party»

Tarifs habituels

Visite guidée ou libre.

Adulte : 5 €, 6-14 ans : 2 €

Visite guidée ou libre.

Adulte : 5 €, 6-14 ans : 2 €

Visite guidée du parc paysager de 15 hectares par Geneviève Sauvé,
propriétaire des lieux (2 000 expèces d’arbres et d’arbustes du monde
entier)
Adulte : 6.50€, 10-15 ans : 5€
Prévoir des chaussures confortables

Bonnes vacances à tous !

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)
• CPIE 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)
• Arboretum de la Croix Verte – 05 49 72 35 62 – Beaulieu-sous-Bressuire (79)

Un grand merci au centre aquatique
• Centre aquatique - 02 51 57 14 23 - 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

