Les animations des vacances de Pâques !
Samedi 22 avril à 14h
Visite patrimoine

« Celles-sur-Durolle à travers les époques... »
Voyage chronologique au détour des rues de Celles-sur-Durolle, à la
découverte de l'histoire ancienne et plus récente du bourg.
De la source sacrée originelle à la fontaine du Palais contemporaine, de
l'église à la mairie en passant par les écoles, des maisons aux grandes baies
vitrées (= les vannes) aux usines coutelières, nous déchiffrerons les traces
laissées par les anciens habitants et leurs activités, pour tenter d'évoquer
l'organisation et le quotidien du bourg à différentes époques.

Départ : devant la fontaine, place du palais
Public : ados-adultes
Durée : 1h30
Distance : 1,5 km
Tarifs : 5 € par adulte ; tarif réduit* : 3 €
* 12-17 ans ; - étudiants ; demandeurs d’emploi

Mercredi 26 avril
à l’espace touristique de la Montagne Thiernoise
9h à 12h : atelier 7- 12 ans
Création d’un livre collectif imprimé en gravure
Tarif : 3€
14h à 17h30 : atelier ados-adultes
Dessin à l’encre de chine entre calligraphie et écriture dessinée
Tarif : 5€

Jeudi 27 avril à 14h
Balade nature
« Mon ami l’arbre »
Viens me rejoindre au col du Pertuis pour découvrir les particularités des
arbres que nous rencontrerons au fil de notre balade. Je t’apprendrai
quelques astuces pour les reconnaitre et comment ils ont côtoyés l’homme
au fil des siècles : leur usage, les histoires racontées autour du feu à la
veillée.

Départ : Col du Pertuis, Vollore-Montagne
Public : jeune public
Durée : 2h30
Distance : 3 km
Tarifs : 6,50 € par adulte, tarif réduit* : 3 € ; gratuit pour les moins
de 12 ans
* 12-17 ans ; - étudiants ; demandeurs d’emploi

Inscription obligatoire à l’espace touristique de la Montagne Thiernoise
Pont-de-Celles 63250 Celles-sur-Durolle
04 63 62 30 00 – accueil-animation@ccmt.fr

