Programme d’animation
Juillet Août 2021
Juillet
Mardi 13 et 20 juillet 9h-12h : Sentier des belvédères
Depuis le port de la Creusille, partez à la découverte de quelques-uns des plus beaux points de vues de Blois. Balade pédestre
d’environ 8 Km.
7 € tarif unique - Rdv au port de la Creusille

Jeudi 15 et 22 juillet 10h-12h : Sentier des Mariniers
Partez sur les traces des mariniers avec découverte, des ports, des bateaux, des traces de
crues, de la Chapelle des mariniers et de bien d’autres vestiges du passé qui ont forgé l’image
de la ville.
5 € tarif unique – RDV au port de la Creusille – A partir de 8 ans

Jeudi 15 juillet 10h-16h30 : Rallye famille Gaston le héron
Venez tester en famille vos connaissances sur la nature. Muni d’une carte reliez les étapes. Questions, énigmes, épreuves seront
au rendez-vous pour trouver le mot mystère.
5 € tarif unique – RDV à l’Observatoire Loire – A partir de 6 ans

Vendredi 16 juillet 9h-12h : Les paysages de Loire
Accompagnée d’une éducatrice, partez à la découverte des paysages ligériens. Découvrez les différents éléments qui les
composent.
7 € tarif unique - RDV à l’Observatoire Loire – A partir de 12 ans

Mercredi 21 juillet 10h-16h30 :
Chasse aux trésors
Embarque sur un bateau, récupère les missions cachées sur l’île. Une fois à terre
accomplis les missions pour récupérer un maximum d’indices et trouve le trésor
20 € enfant – RDV à l’Observatoire Loire – 8/12 ans – prévoir le pique-nique

Mardi 27 juillet 9h-12h :
Balade à vélo rive droite
Enfourchez votre vélo et partez à la découverte des paysages, du patrimoine et
de la biodiversité ligérienne. Une opportunité pour découvrir le territoire ligérien.
Apporter son vélo ou location de vélo possible 8 € sur place (réservation).
7 € tarif unique - RDV à l’Observatoire Loire – A partir de 10 ans

Août
Jeudi 5, 12 et 19 août 10h-12h : Sentier des Mariniers
Partez sur les traces des mariniers avec découverte, des ports, des bateaux, des traces de crues, de la Chapelle des mariniers et
de bien d’autres vestiges du passé qui ont forgé l’image de la ville.
5 € tarif unique – RDV au port de la Creusille – A partir de 8 ans

Mercredi 11 août 10h-16h30 :
Rallye Famille : Jean le marinier
Venez tester en famille vos connaissances sur la nature. Muni d’une carte reliez les
étapes. Questions, énigmes, épreuves seront au rendez-vous pour trouver le code
permettant d’ouvrir le coffre de Jean !
5 € tarif unique – RDV à l’Observatoire Loire – A partir de 6 ans

Mardi 17 août 10h-12h : Ailes de Loire
Accompagnée d’une éducatrice, venez observer et découvrir les oiseaux qui vivent en bord de Loire. L’Observatoire Loire peut
prêter des jumelles
5 € tarif unique – RDV à l’ancien camping de la Chaussée Saint-Victor – A partir de 8 ans

Mardi 24 août 10h-16h30 :
Chasse aux trésors
Embarque sur un bateau, récupère les missions cachées sur l’île. Une fois à
terre accomplis les missions pour récupérer un maximum d’indices et trouve
le trésor
20 € enfant – RDV à l’Observatoire Loire – 8/12 ans – prévoir le pique-nique

Jeudi 26 août 10h-16h30 :
Rallye famille-Gaston le héron
Venez tester en famille vos connaissances sur la nature. Muni d’une carte reliez les étapes. Questions, énigmes, épreuves seront
au rendez-vous pour trouver le mot mystère.
5 € tarif unique – RDV à l’Observatoire Loire – A partir de 6 ans

Réservation obligatoire : www.observatoireloire.fr
02.54.56.09.24 – info@observatoireloire.fr

