
Vacances d'Avril
Votre programme d’animations

Visite et goûter à la ferme
 du Bois des Moines

Venez à la rencontre de
Sébastien et Caroline, qui vous 

présenteront leur brebis et 
leurs agneaux.

Découvrez l’activité de berger, 
l’amour pour les brebis, la pas-
sion du terroir et dégustez les 

produits de la ferme.

Prévoyez un panier ou une

glacière pour ramener des

produits de la boutique !

À 16h à LA DEVISE
Tarifs : Adulte 4 €

Gratuit pour les - de 10 ans

Les éleveurs du Bois des 
Moines vous accueillent au 

cœur de leur ferme.
 

Présentation de l'élevage et de 
la transformation du lait. Dé-

couverte de la traite des 
vaches et goûter à base des 

produits de la ferme.

Prévoyez un panier ou une

glacière pour ramener des

produits de la boutique !

À 17h à BENON
Tarifs : Adulte 5 €

4 € (de 5 à 16 ans)

Connais-tu le gerris, cette 
petite araignée d’eau que 

l’on trouve dans les canaux 
du territoire?

Viens t’intéresser à cette 
espèce minuscule mais éton-
nante qui possède un super 
pouvoir. Viens réaliser toi-

même des expériences 
scientifiques amusantes.

À 10h à SURGÈRES
Tarif : 5 € (de 6 à 11 ans)

 

Dans le respect des règles sanitaires

FLASHEZ LE QR CODE POUR VOUS INSCRIRE EN LIGNE

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS AU 05 46 01 12 10 ou sur www.aunis-maraispoitevin.com

Visite de la bergerie
La Houlette

Venez enquêter et résoudre le 
mystère de la disparition de la 

coupe des 4 Maisons.

Immiscez-vous dans l’univers 
du célèbre magicien de 

Poudlard au travers de ce jeu 
d’enquête théâtralisé par de 

jeunes acteurs.

À 14h, 15h, 16h, 17h et 18h 
à VOUHÉ

Tarifs : Adulte 25 € 

20 € (de 8 à 13 ans)

Enquête géante : "Mais qui a volé 
la coupe des 4 maisons?"

A la découverte
du gerris du Marais Poitevin

Samedi 9 avril Mardi 19 avril et 
Vendredi 22 avril

Mardi 19 avril et 
Mardi 26 avril

Vendredi 22 avril et 
Vendredi 29 avril


