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EN CONTINU
Chasse au trésor

Les Espaces cyclophones

Aventuriers, chercheurs d’or, enquêteurs !… Venez
explorer les alentours du Moulin et tenter de résoudre
les énigmes ! Arriverez-vous au bout de ce périple
pour découvrir le trésor ? Conseillé à partir de 5 ans.

Installations sonores interactives ayant chacune
leurs particularités, que le spectateur peut explorer
et s’approprier. Pour émettre un son, on comprime
l’air, fait circuler l’eau, produit de l’électricité….

Jeux en bois anciens

Les Vélos à Smoothie

Souvenirs d’enfance ? Découverte pour les plus jeunes.
Venez tester vos performances et votre habilité !

Ferme tiligolo
Venez voir cette ferme
miniature peuplée de petits
animaux.

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé sur papier issu de forêts durablement gérées

11h À partir de 4 ans 15h
Les Contes de l’hyper climat

Spectacle à 17h

À partir de 6 ans

Blanche Neige sans neige et sans nains dans la forêt
moussue ne sera plus jamais la même ! Des contes
ludiques conçus sur la volonté de sensibiliser le
public au réchauffement climatique.

De 12h30 à 16h30
La Petite usine à taille douce
Atelier de création sur le thème
du climat. Installation artistique
itinérante qui propose au public
de découvrir et de participer
à toutes les étapes de cette
technique artistique, en réalisant
sur place et en direct leur
propre création.

Le principe est très simple :
Un vélo, un blender,
des fruits frais et c’est parti !
Pédalez et réalisez à la force de vos petits mollets
un délicieux cocktail de fruits frais.

Plouf et Replouf
Compagnie Super Super

Deux nageurs débarquent autour
d’une piscine… d’un mètre de diamètre !
Les préparatifs de la baignade sont
incroyablement précis.
Mais d’éclaboussures en glissades, la maladresse
s’invite au coeur du duo, provoquant des clowneries totalement
réjouissantes : dérapages incontrôlés, contorsion slipesques.. …
Ce spectacle est « sans parole », il est donc adapté
aux publics sourds et malentendants.

Port du masque
obligatoire

