Lundi 22/04
Tout le jour :

À la rencontre du berger, de ses moutons et agneaux
(Champs de Mars)
Gratuit

10h00 à 12h00 : 2 ateliers de lecture (bibliothèque)
Pour les tout petits à partir de 3 ans : de 10h à 10h30
Pour les plus grands dès 6 ans : dès 10h45
Gratuit
14h00 à 16h30 : Découverte contée de la garrigue et atelier de fabrication d’une
mini garrigue à ramener chez soi (Grotte de la Salamandre)
Infos et réservations : Grotte de la Salamandre 04 66 600 600
3€/enfant
15h00 :

Fabrication de talisman (Salle des Alisiers)
Des plumes, des pierres, du bois flotté, des fleurs, des feuilles, il
n’en faut pas plus pour réaliser un magnifique talisman portebonheur… La nature, une mine d’inspiration pour bricoler et
s’amuser.
Dès 6 ans
Tarif individuel : 7 €
Tarif famille : 5 €/enfant dès 2 enfants

16h30 :

Goûter offert par l'Office de Tourisme (Salle des Alisiers)

Infos et réservation (hors activités de la Grotte de la Salamandre) :
Office de Tourisme 04 66 24 42 41 ou www.tourisme-mejannes-le-clap.com

Samedi 20/04
Tout le jour :

Tout le jour :

À la rencontre du berger, de ses moutons et agneaux
(Champs de Mars)
Gratuit

10h00 à 12h00 : Fabrication de couronnes de fleurs (Salle des Alisiers)
Afin de préparer la fête de Beltane, en l’honneur de la végétation
et pour accueillir comme il se doit le retour des beaux jours, avec
des fleurs sauvages, du lierre et des branchages souples, avec
Isabelle, nous confectionnerons des couronnes, ainsi que des fleurs
de ruban qui flotteront au grès du vent
Dès 5 ans
Tarif individuel : 7 €
Tarif famille : 5 €/enfant dès 2 enfants

10h à 12h00 :

Visite de la ferme (Ferme pédagogique)
Pour parents et enfants
Dès 3 ans
Tarif individuel : 5€
Tarif famille : 3.50 €/enfant dès 2 enfants

15h00 à 17h00 : Contes printaniers (Mare des Verriers) suivi d’un atelier de
fabrication d’Origami Fleurs (Ludothèque)
Le printemps c’est aussi la saison des amours et notre conteuse
Aude ne manque pas d’anecdotes sur les petits animaux amoureux
ni d’idées pour fabriquer vos propres fleurs.
Dès 5 ans
Tarif individuel : 7 €
Tarif famille : 5 €/enfant dès 2 enfants

14h00 à 16h30 : Chasse au Trésor dans la Grotte (terrasse de la grotte)
Aidez le lapin de Pâques à retrouver son trésor
Réservation : Grotte de la Salamandre 04 66 600 600
Gratuit

16h00 :

À la rencontre du berger, de ses moutons et agneaux
(Champs de Mars)
Gratuit

Dimanche 21/04

12h à 13h30 : Omelette de Pâques à la Salamandre (terrasse de la grotte)
Réservation : Grotte de la Salamandre 04 66 600 600
Participation libre

14h00 :

Cinéma enfants « Minuscules 2 » (Salle des Alisiers)
Tarif : 4 €

15h30 :

Cinéma pour les tout petits « La fabrique de nuages »
(Salle des Alisiers)
Tarif : 4 €

16h30 :

Goûter offert par l'Office de Tourisme (Salle des fêtes)

Goûter offert par l'Office de Tourisme (Place de la Chapelle)

17h00 à 18h30 : les Jeux d’avril (Ludothèque)
Plein de jeux et d’activités sur le printemps nous attendent à la
ludothèque,
Dès 3 ans
Gratuit

Infos et réservation :
Office de Tourisme 04 66 24 42 41 ou www.tourisme-mejannes-le-clap.com

17h00 à 19h30 : Bal des familles avec Suzanne et Thierry (Salle des fêtes)
Des chansons et des musiques pour les petits et les grands et plein
de jeux musicaux - Ouvert à tous
Gratuit
Infos et réservation (hors activités de la Grotte de la Salamandre) :
Office de Tourisme 04 66 24 42 41 ou www.tourisme-mejannes-le-clap.com

