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JE MÈNE L’ENQUÊTE



J’AI PLUS DE 12 ANS (ADOS)

JE JOUE AVEC LA NATURE





Je fabrique
Covid-19: Les informations indiquées ci-dessous sont sous réserve des autorisations gouvernementales et du
respect des préconisations.

A LA DÉCOUVERTE DE LA
BANDE DESSINÉE
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS
Pendant les vacances d’été, découvrez l’univers
de la bande-dessinée en famille ! Lionel Gonzalez,
dessinateur professionnel, vous apprendra à
créer un personnage et une planche de BDManga de A à Z. Vous verrez également quelques
notions de perspective pour la réalisation de
décors et les techniques utilisées pour apprendre
à faire un dessin réaliste. Petits et grands
pourront également plonger dans l’univers de la
BD au travers d’une exposition tout public.
Du 6 juillet au 21 août, de 14h à 18h.
Le matériel est fourni. Réservation obligatoire
(places limitées).
Gratuit.
Ateliers proposés à la Maison de Payrac (lundi), à
Prat Alaric / Fraïsse-sur-Agout (mardi) et à
Lacaune-les-Bains (du mercredi au vendredi).
Tél. : 05.32.11.09.45 – contact@ccmlhl.fr

UNE COCCINELLE SE
PROMÈNE DANS LES
SALLES DU MUSÉE DU
VIEUX LACAUNE
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 4
ANS.
Suivez coccinelle dans le musée… Elle vous fera
découvrir le quotidien de vos ancêtres, leur
façon de s’habiller, de pouponner leurs bébés,
leur façon de voyager, de se chauffer, de se
soigner, de travailler. Sur les bancs de l’école,
vous pourrez dessiner et écrire avec un porteplume. Coccinelle vous racontera l’incroyable
histoire de l’Enfant Sauvage. Vous découvrirez la
chaumière où il a été hébergé quelques temps.
Tout au long de votre visite, Coccinelle vous
posera des questions et, si tu y réponds
correctement, tu gagneras un souvenir typique.
Durée: 1h.
En mai, juin et septembre, le musée est ouvert
du mardi au samedi de 15h à 18h.
En juillet et août, découvrez-le le lundi de 14h30
à 18h, et du mardi au dimanche, de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h.
Audioguides disponibles en français, anglais et
espagnol.
Tarif: Gratuit pour les enfants et 2€ pour les
adultes.
Musée du Vieux Lacaune
Place du Griffoul – 81230 Lacaune-les-Bains
Tél. : 05.63.37.25.38
museeduvieuxlacaune@orange.fr –
www.museeduvieuxlacaune.fr

COMME DE VRAIS PETITS
PAYSANS…
POUR LES ENFANTS DE 5 À 12 ANS.
Un panier rempli de produits de la ferme, nous
voilà partis aider Petit Paul et Marianne aux
tâches quotidiennes des petits fermiers d’antan:
ramasser les oeufs, enlever les cendres de la
cheminée et préparer des petits fagots pour le
feu, mouliner le café, aller chercher de l’eau à la
source… et avant de partir, un atelier pour
fabriquer de la farine au mouline.
Cette activité est interdite aux parents. Pendant
l’atelier, les adultes pourront faire une
promenade en boucle à partir du musée, une
balade sur le lac ou une heure à l’espace détente
ou au chalet « massage » en attendant leurs chers
enfants.
Durée: 1h30.
Visite proposée en juillet et août, les mardis et
vendredis à 10h30.
Tarif: 5€.
Musée de la Vie Paysanne
Ferme de Rieumontagné – 81320 Nages
Tél. : 05.63.37.12.29
rieumontagne@ccmlhl.fr –
http://rieumontagne.free.fr

UNE JOURNÉE « EN
GARDANT LES BREBIS » À
PAYRAC
POUR LES ENFANTS DE 4 À 12 ANS.
Que diriez-vous de passer un après-midi avec
Joséphine la bergère et ses brebis ? Pas
n’importe quelles brebis… On les appelle des
« Lacaunaises » et ce sont les seules à donner le
lait pour la fabrication du Roquefort. Si vous
voulez jouer à faire connaissance avec cette
brebis à l’aide d’indices quelquefois cachés, si
vous voulez préparer le fromage, laver la laine,
carder, filer, tisser et, pour le goûter, déguster
les délicieuses spécialités salées et sucrées,
venez passer un moment avec Joséphine !
Durée: 2h.
Pour adultes et enfants à partir de 4 ans (entre 4
et 6 ans obligatoirement accompagnés d’un
adulte) – 15 personnes maximum.
Toilettes, parking, aire de pique-nique et aire de
jeux sur place.
Télécharger le programme des animations de la
Maison de Payrac .
Tarif: 10€
Maison de Payrac
Payrac – 81320 Nages
Tél. : 05.63.37.12.23 ou 06 85 24 83 59
(inscriptions conseillées).
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