De Ferme en Ferme
Samedi 26 et Dimanche 27 avril
Deux jours pour découvrir le meilleur de
nos terroirs.
Au cours de ces journées, des paysans
vous invitent à découvrir leur métier et leur
environnement. Retrouvez le goût du vrai
à travers des rencontres inoubliables avec
des producteurs inscrits dans une
recherche d’agriculture durable, solidaire
et diversifiée. Ils vous expliqueront tout de
leur savoir-faire.
Programme disponible en mars

RESERVATION OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES SORTIES

Balades à vélos

Initiation à la pêche à la ligne en étangs

A vos vélos, prêts, pédalez !

Samedi 10 mai à 13h30
Jeudi 10 juillet à 14h
Jeudi 24 juillet à 13h30
Jeudi 14 août à 14h
Jeudi 28 août à 13h30

Découvrez les richesses des paysages et
du patrimoine dombiste le temps d’une
balade à vélo, sans difficulté, encadrée
par des passionnés

Vendredi 25 juillet à 9h30

Tarifs : 4€/ adulte et gratuit pour les moins
de 12 ans.

A vos cannes, prêts, pêchez !
Encadré par des férus de
pêche vous vous initierez à la
pêche à la ligne en étang et
vous découvrirez les
techniques pour faire mordre le
poisson à l’hameçon.
Tarifs : 10€/ adulte et 7.50€ de
6 à 18 ans.

Matériel non fourni.
Prévoir obligatoirement : vélo, casque, gilet de
sécurité, eau…

A la découverte des animaux de Mr Seguin
Sortie calèche en Dombes
Dimanche 4 mai à 14h30 et 16h
Dimanche 13 juillet à 10h30,
14h30, 16h et 17h30
Dimanche 17 août à 10h30, 15h
et 17h.

Rythmé par les pas des
chevaux, partez pour une
escapade en pleine nature et
découvrez la Dombes
autrement.

Tarifs : 10€/ adulte et 6€
pour les enfants de 2 à 5 ans.

A 10h et 14h
Vendredi 11 juillet
Mercredi 16 juillet
Vendredi 1er Août
Mercredi 6 août
Mercredi 27 août

Viens visiter la ferme de M.
Seguin où de nombreux animaux
t'attendent.
Tu termineras l'activité par un
bon goûter : tarte bressane cuite
au four à pain et pâtes de fruits.
Tarifs : 4€/ adulte
5.50€/ enfants

