Les animations de Pâques 2016
Land Art

Autour de

l’Abeille
avec Laurent

de printemps
avec Delphine

Activité
gratuite

Activité
gratuite

Chasse aux oeufs
dans le domaine

le 27 avril à 11 heures

Visites guidées
en Baie de Somme

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

avec Edouard Justice
www.en-baiedesomme.fr/visites-baie-somme/

Traversée de la Baie + Retour en Train
Conversation autour
de l’abeille domestique, du
miel et de la ruche du Domaine
du Val, avec Laurent Mancaux,
apiculteur.

A partir de 12 ans
de 10h à 11h30
• J eudi 7 avril
•M
 ardi 26 avril

Garden
party

avec Maxime

Activité
gratuite

Laisser libre court à son
imagination avec la nature du
Domaine comme laboratoire.
Une découverte où la « main
verte » n’est pas un prérequis.
Un atelier animé par Delphine.

(moins de 14 ans)

• Samedi 26 mars. De 8h à 11h.

Le flot des phoques

A partir de 7 ans
de 10h à 11h30
• Mercredi 13 avril
• Jeudi 28 avril

Les phoques, grâce au mascaret et au flot, seront en principe à
quelques mètres de vous pour vous observer. La sortie est accessible
à tous ne s’effectuera qu’en petit groupe et dans le calme.

Lecture

pour les enfants
avec Hélène

Adultes : 12e • Enfants : 5e (moins de 14 ans)
• Mardi 29 mars. De 12h30 à 15h.
• Mercredi 13 avril. De 12h30 à 15h.
• Mercredi 20 avril. De 8h15 à 10h45.
• Samedi 26 avril. De 12h30 à 15h.

Rencontre avec les phoques
Les phoques et veau marin de la baie de Somme vous
attendent, pour un moment d’émotion inoubliables.

Adultes : 12e • Enfants : 5e (moins de 14 ans)
• Mardi 5 avril. De 13h30 à 15h30.

avec Maxim Marzi
www.guide-baie-somme.com

Les enfants ont rendez-vous
avec le jardinier du Val pour
découvrir la vie au jardin.

Traversée de la Baie + Retour en Train
La visite permet de traverser la baie de Le Crotoy à SaintValery. Durant 7 km vous découvrirez de magnifiques paysages
avec les explications de votre guide.

A partir de 5 ans
de 10h à 12h

Pensez à
réservez
vos places
à l’accueil

Tarif sans le train : Adultes : 12e • Enfants : 5e

www.carrevert-baiedesomme.com

Activité
gratuite

• Mercredi 6 avril
• Jeudi 21 avril
• Mercredi 27 avril

La visite permet de traverser la baie de Le Crotoy à SaintValery. Durant 7 km (et ±3 heures) vous découvrirez de
magnifiques paysages avec les explications de votre guide.

Tarif sans le train : Adultes : 15e • Enfants : 5e
(moins de 14 ans)

Lecture vivante (et captivante)
des livres de la bibliothèque du
Domaine du Val par Hélène

A partir de 4 ans
de 18h à 19h
• Mardi 5 avril
• Mardi 19 avril
• Mardi 26 avril

• Samedi 2 avril. De 10h à 12h30.

Les détectives des bords de mer
A faire en famille, pour les enfants & grands enfants
L’action se passe à la pointe du Hourdel. Une bouteille à
la mer....un message et des missions à remplir. Les enfants,
acteurs de leur sortie découvriront les
trésors cachés de nos bords de mer.

Adultes : 15e • Enfants : 5e (moins de 14 ans)
• Dimanche 24 avril. De 15h30 à 18h.

