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Bassin Castelvalérien

Dimanche 02 avril - 9h30-12h00  
9h30-10h00 : Accueil des familles
(Rdv au parking de la salle des fêtes de Marcilly-sur-Maulne) 

10h00-12h00 : Sur le site « La Pladerie » Marcilly-sur-Maulne

« Anim’aux près » propose des ateliers ludiques nature et bien 
être auprès des animaux de la ferme. 
« Entente canine » anime des ateliers parents/enfants jeux de 
rôle avec les chiens (à partir de 5ans).

12H00-14H00 : Pic-Nic au jardin partagé « Jardin de la Maulne ». 

14h00-17h00 : Toujours sur le site « Jardin de la Maulne » 

  « La Grange de Viornay » propose un temps convivial de 
cueillette, de créativité et d'apprentissage entre parents/enfants.
  « Les Jardins de la Maulne » propose des ateliers jardinage en 
famille. 
« Et si on jouait » propose de partager des moments de jeux en
famille et en plein air (tous âges).
Navette possible sur inscription, au départ de Château-la-Vallière départ 9h 
(rdv parking de la mairie) 

  

                 

Bassin Langeaisien

Dimanche 26 mars – 9h30 à 12h00  
9h30-10h00 : Accueil des familles  
(Rdv au parking de la piscine municipale de Langeais.)  

10h00-12h00 : Sur le site du Lac de Langeais pour tous les âges

« Familles rurales » propose une balade nature avec des 
ateliers découverte pour tous les âges.

12H00-14H00 : Pic-Nic au jardin partagé « Vert de terre »  

14h00-17h00 : Toujours sur le jardin partagé « Vert de terre »   

« Et si on jouait » propose de partager des moments de jeux 
en famille pour tous les âges

« L’après » propose des animations ludiques, Quizz  
écologique, dessins d’observation féerique

16h00-17h00 : Goûter spécial découverte de nouvelles saveurs
pour les plus grands gourmands !
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