
-Mardi 19 Avril 14h30 : Atelier nichoir
Venez  partager  un  moment  de  créativité  au  sein  du  jardin  remarquable  avec  la
fabrication d'un nichoir en argile.
Une fois personnalisée, repartez avec votre création.
Animé par l'atelier de céramique « Les choses » (St – Étienne).

Durée : 2h00, dès 6 ans. Limité à 15 enfants accompagnés. Sur réservation, 9€50/enf.
(Cuisson + Émaillage en option : 10€). 

-Mercredi 20 avril, 14h30 : Jeu de piste saveurs et couleurs printemps. 
En famille (dès 6 ans!),  retrouvez des mots,  objets,  indices sur le thème de cette
saison verdoyante, plongez vos mains dans des boîtes mystères, afin d'obtenir toutes
les pièces du puzzle et ainsi gagner votre goûter gourmand.

Durée : 2h, dès 6 ans. Sur réservation, 5€00/pers.

-Jeudi 21 avril, 14h30 : Atelier de la vache au beurre. 
Venez découvrir les secrets de la fabrication du beurre. A partir de 6 ans.  
Atelier pour les enfants et les parents. 
Préparation et dégustation de son beurre avec boisson chaude offerte. 

Durée : 2h, dès 6 ans. Limité à 15 enfants. Sur réservation, 5€00/pers.

-Lundi 25 avril, 14h30 : Jeu de piste saveurs et couleurs printemps.
En famille (dès 6 ans!),  retrouvez des mots,  objets,  indices sur le thème de cette
saison verdoyante, plongez vos mains dans des boîtes mystères, afin d'obtenir toutes
les pièces du puzzle et ainsi gagner votre goûter gourmand.

Durée : 2h, dès 6 ans. Sur réservation, 5€00/pers.

-Mercredi 27 avril, 14h30 : Atelier savon
Venez fabriquer vos propres savons avec de simples ingrédients naturels. 
Base Melt and Pour. Repartez avec votre création. 
Durée : 1h30, dès 7 ans. Limité à 12 enfants. Sur réservation, 7€00/pers. 

-Jeudi 28 avril, 14h30 : Enquête game 
Une malle mystérieuse, fermée à double tours, a été découverte à l’écomusée. Nous
comptons sur vous pour découvrir son contenu. Chaque binôme (enfant accompagné
d’un adulte), muni d’un plan du musée, d’un jeu et d’un audio-guide devra résoudre
les énigmes dissimulées dans les différentes salles d’exposition du musée.

Durée : 1h30, dès 6 ans. Sur réservation, 5€00/pers. 



-Vendredi 29 avril, 14h30 : Atelier vannerie 

Vannerie sauvage, repartez avec votre création en fibre végétale. 

Durée : 2h00, dès 8 ans. Limité à 10 enfants. Sur réservation, 7€00/pers. 

-Samedi 14 mai, 14h à 22h : Nuit des Musées : entrée gratuite

17h00: Spectacle de lectures et chansons par l'association « l'Arbre à cannes » :
Durée : 1h. A partir de 12 ans. « L'art de ménager les femmes »

« La femme,  elle,  n'a  pas  besoin  de  distraction  et  n'en  déplaise  aux magazines  féminins,  pour
trouver le bonheur il suffit de goûter les infinis plaisir de la vaisselle... ». Cet extrait d'une chronique
de l'enseignement ménager vous interpelle ? Alors le nouveau spectacle de l'Arbre à Cannes est fait
pour vous !

A travers  des  lectures  scénarisées,  des  vidéos,  et  des  chansons ouvrez  une porte  sur  le  monde
intérieur des femmes. 

De tous côtés ronflent les aspirateurs, sifflent les bouilloires, cancanent les machines à laver, mais il
se pourrait que les cuisinières grondent ! 

Avec la participation d'Honoré de Balzac, Gustave Flaubert,  Émile Zola, Dorothy Parker, Annie
Ernaux, Betty Friedan, Elsa Triolet, Voltaire, Virginia Woolf... 

Venez échanger avec l'artiste, Janine Martin – Prades autour de son exposition «  Mon savon
». 

Profitez en pour découvrir en famille le jeu permanent «  Quand grand mamie avait mon âge » 1€

Passez d'un musée à l'autre ! En embarquant dans l'une des navettes de la nuit
des  Musées  proposées  par  le  train  touristique  du  Haut  Forez.  *2€  pour
assurance. 


