
Février



Visites de la
Scierie

Les Mercredis8 et 15
Février

 

Une visite
vivante et
interactive, avecdémonstrationde sciage.

Actionnés par laforce de l'eau,roues, courroieset engrenagesvous entraînentau sous-sol etrévèlent leurssecrets...
Entrez dans unescierie

hydraulique du19ème siècle...Venez découvrirl'univers de laforêt et du
travail du boisen montagne !

Départ en visite :
16h15Ouverture billetterie 16h00Visite animée avecdémonstration de sciageÀ partir de 3 ansRéservation conseillée04 50 32 18 10info@ecomuseedubois.comTarifs :

Adulte : 6€Jeune (-18ans) : 4€Moins de 6ans : GratuitPrévoir des vêtements chauds !



Ateliers Nature

 

En hiver, la forêt

s’endort...mais la vie

sauvage n’en est pas

moins incroyable !

Venez découvrir

traces, empreintes et

indices d’animaux,

ainsi que le monde

fascinant des arbres

qui attendent

tranquillement le

grand réveil !

Les Mardis
7 et 14

Février
Ateliers nature en FAMILLE :

THÈME :

La vie sauvage en Hiver ! 

 

À partir de 3 ans

Sur inscription obligatoire

04 50 32 18 10

info@ecomuseedubois.com

 

Tarif unique :

6 €

de 14h00 à 16h00



Ateliers de
menuiserie

Les Mercredis8 et 15
Février

 

Avec un
encadrement etdu matérieladaptés, lesenfants pourrontrepartir avecune réalisationindividuelle etutile qu'ils

pourront
s'approprier enla personnalisantpar la suite…Exemples deconstructions :petits moulinsen bois,

chevalets photo,pots à crayons,etc…

Ateliers d'initiation à lamenuiserie pour enfants 
À partir de 6 ansSur inscription obligatoire04 50 32 18 10info@ecomuseedubois.com 

Tarif :
Enfant : 6 € Accompagnant : Gratuit 

de 10h00 à 12h00



 

Les Mercredis
8 et 15

Février
Les Défis du

Scieur
L'Ecomusée 

a besoin de vous !

Lucien, le scieur, a

caché la clé et le

mode d’emploi de sa

scierie !

Venez nous aider lors

d’épreuves

amusantes et

originales que ce

farceur vous a

préparé !

Serez vous prêt à

relever le défi ?
 

Animation en Famille : 

Les Défis du Scieur !

 

À partir de 6 ans

Sur inscription obligatoire

 
Tarifs :

Adulte : 6 €

Jeune (6-18ans) : 4 € 

de 14h00 à 16h00


