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ANIMATIONS JEUNE PUBLIC

SITE DU DUELLAS

©A. LAUBUGE
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Un magnifique site au calme, idéal pour vos sorties de fin d’année scolaire.
La Communauté de Communes Isle Double Landais, en partenariat avec l’association «Pour les Enfants du Pays de Beleyme» et le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle,
vous propose des activités renouvelées et adaptées de la Petite Section au CM2.
Proposition de journée (nous adaptons les horaires au besoin) :
9h30 à 12h : La promenade commentée en gabare
12h : Pique-nique en plein air ou sous le chapiteau
13h à 14h : Une animation 1 au choix
14h à 15h : Une animation 2 au choix

GABARE DU DUELLAS
Promenade commentée
Montez à bord de la gabare le Duellas pour une promenade fluviale d’environ
1h15 commentée au fil de l’Isle, émerveillez les enfants lors du passage de
l’écluse manuelle, unique en Périgord !
Livret jeu (3 à 5 ans ; 6 à 8 ans ; 9 à 12 ans)
En cas d’annulation de la gabare (intempérie, niveau d’eau trop haut...) une activité vous sera proposée.

AU MOULIN DU DUELLAS
JARDIN DU DUELLAS
Animation 1 au choix
La mare : Pêchez, observez et déterminez les habitants de ce milieu
aquatique.

Land’ARt : Créez une oeuvre éphémère avec la Nature !
Balade botanique : Apprenez à reconnaître les arbres du bord de la
rivière en décodant les messages secrets.

Jardin des sens : Visitez le jardin et mettez vos sens en action : touchez,
sentez, goûtez...

Petites bêtes du sol : Découvrez le microcosmos, saurez-vous attraper
insectes, mille pattes et autres araignées ?

MOULIN DU DUELLAS
Animation 2 au choix
Rivière : Découvrez l’eau qui façonne le paysage par le biais de l’une des
activités suivantes: Les animaux de la rivière / Créons une maquette autour de la rivière / Une rivière en mouvement: expériences scientifiques.
(du CP au CM2)

Chasse au trésor : La logique et le sens de l’orientation des enfants
seront mis à l’épreuve pour élucider les nouvelles énigmes et découvrir la
nouvelle cachette du Trésor !

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCÈS

Pour nous retrouver sur le site, prenez la D6089, à la sortie
de Saint Martial d’Artenset (1,5 kms du bourg) en direction
de Mussidan, suivre indication à gauche «Moulin de Duellas»
A 10min de Montpon et 15min de Mussidan
A 30min de Bergerac et Ste-Foy-la-Grande
A 45min de Ribérac, Libourne et St-Emilion
A 50min de Périgueux et 1h de Bordeaux

CONDITIONS GÉNÉRALES

Réservation de mai à octobre 2020
50 passagers maximum par gabare (accompagnateurs compris), il est possible
de faire plusieurs tours.

TARIFS
Le prix comprend la promenade en gabare et 2 animations (par groupe) :
Nombre de participants < 30 enfants : 210€ de forfait
Nombre de participants > 30 enfants : 7€/enfant
Gratuit pour les accompagnateurs dans la limite d’1 acc. pour 8 enfants.

CONTACT
Tél. : 06.84.17.64.63
E-mail : contact@moulin-duellas.fr
Internet : www.moulin-duellas.fr
Adresse du site : Moulin du Duellas—24700 St-Martial-d’Artenset
Adresse courrier : Communauté de communes Isle Double Landais (CCIDL)
		
4b rue du Maréchal Joffre 24700 Montpon-Ménestérol

