:
Où
où réserver ?Contact
09 53 04 96 95
Sur chaque animation est indiqué
un acronyme. Repérez le et
contactez ensuite l’établissement
concerné pour avoir toutes les
informations.

Infos et contacts

contact@lespiedsaterre.fr
Le Bourg 43380 Chilhac
Infos, tarifs, projets
passés et à venir :
www.les piedsaterre.fr

EVAC : En Vacances A Chilhac
Place de Lachaud, 43380 CHILHAC
Tél : +33 (0) 4 71 77 48 08
Mail: vacancesachilhac@gmail.com

Les Pieds à Terre
Contact
Contact
:
:
rue
du château
09 53 04
09
9653
9504 96 95
43380
Chilhac

Animations plein air
Parents, enfants, familles, ami.es

contact@lespiedsaterre.fr
contact@lespiedsaterre.fr
Bourg
Bourg
43380 Chilhac
09Le53
04Le43380
96
95Chilhac

06 34 87 88 81
Infos, tarifs,
projets
Infos,
tarifs, projets
contact@lespiedsaterre.fr

Ateliers
pour les tous petits

passés etpassés
à veniret: à venir :

lespiedsaterre.fr
www.les
www.les
piedsaterre.fr
piedsaterre.fr

OTCD : Office du Tourisme de la Chaise Dieu

Balade contée

Avenue de la Gare, 43160 LA CHAISE-DIEU
Tél : +33 (0) 4 71 00 01 18
Mail: lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr

OTIGA : Office du Tourisme Intercommunautaire
Des Gorges de L’Allier
Bureau de Pradelles, 43420 PRADELLES
Tél : +33 (0) 4 71 00 82 65
Mail: ot.pradelles@haut-allier.com

OTPV : Office du tourisme de l’agglomération
du Puy-en-Velay
2, place du Clauzel, 43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél : +33 (0) 4 71 09 38 41
Mail: contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

PAT : Les Pieds A Terre
Infos de contact au dos du document.
Formulaire d’inscriptions sur notre site, rubrique « nos
animations – pour le grand public et les familles »

Pour la majorité des animations, il est conseillé d’être
équipé.e de bonnes chaussures, de vêtements de protection
contre le soleil et la pluie, d’une gourde et d’un petit sac à
dos. Si besoin de matériel en plus, infos à l’inscription.

LES PIEDS A TERRE agit pour une
émancipation citoyenne en
s’inscrivant dans les valeurs, les
principes et les moyens
pédagogiques de l’Éducation
Populaire et de l’Éducation à
l’Environnement et au
Développement Durable.
Notre objectif commune, emmener
notre public dehors, au contact de la
nature.
Pour ce faire, notre équipe est
composée d'animateur.trice.s
diplomé.e.s qui seront heureux.ses
de vous accueillir, lors de nos sorties
afin de vous transmettre leur
passion par tous temps, dans tous
lieux et sur de nombreux thèmes.

Orpaillage

Cabanes

ÉTÉ 2022
ll y a tant d’expériences à vivre dehors !

Soirée
ciel étoilé

Balade contée (14h)

La nature inspire tellement d’aventures, venez les écouter !

Venez chercher des pierres précieuses au fond de la rivière.

21/07

Venez chercher des pierres précieuses au fond de la rivière.

Île d’amour, 43300 Langeac

22/07

PAT

Enjouez-vous en
pleine nature (10h)

Découverte et création de jeux en pleine nature.

EVAC

Découverte du monde de la nuit (bruits, animaux...)

27/07

Étoiles & animaux
nocturnes (19h30)

Cabanologie (10h)
Lac de Bouchet, 43510 Cayres

28/07

Quel est donc ce lien étrange entre les étoiles et les animaux ?

La Sauvetat, 43340 Landos

Vivre en pleine nature (10h)

EVAC

Trucs et astuces pour vivre une soirée ou une nuit dehors.

OTIGA

Rdv sur l’esplanade de Verdun pour fabriquer des cabanes !
●

Camping, 43380 Chilhac

●

Cabano et Ornitho

OTPV

Ateliers gratuits / en libre accès
Enfants accompagnés par leurs parents.
Du 12 juillet au 09 août, chaque mardis, de 15 à 17h
sur l’esplanade de Verdun, à Brioude

Nuit dehors (17h30 - 10h30)
Ateliers parents /enfants (0-4ans) - 9h30/11h30

Construire sa cabane et dormir dedans. Voir ce qui nous entoure.

La pinatelle du Zouave, 43320 Polignac

Étoiles et animaux nocturnes (21h)

Les petits petons en vacances
OTIGA

Quel est donc ce lien étrange entre les étoiles et les animaux ?

43580 Alleyras

Étoiles et animaux nocturnes (21h)

PAT

Quel est donc ce lien étrange entre les étoiles et les animaux ?

Balade et bricolages natures (10h)

OTCD

Instruments, jouets, il y a tant à créer à partir de la nature.

Étoiles et animaux nocturnes (21h)

EVAC

Camping, 43380 Chilhac

Observation, histoire et émerveillement, découvrez le lac.

Lac de Malaguet, 43272

13/07 : Chilhac
15/07 : Sauges
20/07 : Chilhac

10/08 : Chilhac
12/08 - Langeac
17/08 : Chilhac
19/08 : Saugues

22/07 : Domeyrat
24/08 : Chilhac
03/08 : Chilhac
05/08 : Siauges-Ste Marie 26/08 : Langeac

Animations sur mesure
Vous êtes un groupe, un ACM, une famille, une
structure et vous cherchez une animation nature
adaptée à vos envies ?

Quel est donc ce lien étrange entre les étoiles et les animaux ?

A la découverte d’un lac (16h30)

Vous cherchez un moment de partage, de convivialité et
de découverte dans la nature avec votre tout-petit ?
Nous vous proposons des ateliers découverte de
la nature adaptés aux tous-petits.

Infos et inscriptions : barbara@lespiedsaterre.fr

Lac de Malaguet, 43272

OTCD

Petits et grands, venez construire une cabane !

OTIGA

Cabanologie - Brioude

Camping, 43380 Lavoute-Chilhac

Camping, 43380 Chilhac

Balade nocturne (20h) 26/07
Lac de Malaguet, 43272

04-05/08

Etang du Péchay, 43490 Costaros

Orpaillage (10h)

Nœuds et cabanes (6 ans et +) - 15h/17h

Baignade biologique, 43170 Saugues

●

04/08

Vivre en
pleine nature (10h)

Trucs et astuces pour vivre une soirée ou une nuit dehors

PAT

PAT

Découverte et création de jeux en pleine nature.

EVAC

04/08

20/07

03/08

15/07

Camping, 43380 Chilhac

Enjouez-vous en pleine nature (10h)

OTPV

09/08

Orpaillage (10h)

43270 Allègre

12/08

Mont Bar

16/08

12/07

Tout l ’été

Août
01/08

JUILLET

OTCD

Notre équipe a de multiples propositions
possibles et variées !
Contactez-nous pour plus de renseignements.

