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´
chasse au tresor
grimp arbres
´
sylvotherapie
ateliers enfants
et cabanes
sorties natures
´ contee
´
veillee
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et bien d autres choses encore...

UNE
EXPÉRIENCE

VIVRE

23&24
MARS
2019

ACTIVITÉS
GRATUITES

SENONCHES
Château - Musée
1, rue du Château
28250 Senonches

Information et réservation
02 37 37 80 11
chateau.senonches@gmail.com
www.chateau-senonches.com

›

vivre la foret a´ senonches
Samedi 23 et dimanche 24 mars
Dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts, venez vivre un maximum d'expériences
en forêt de Senonches. Des activités gratuites pour toute la famille !

PROGRAMME
Sous réserve de modifications

EN CONTINU DURANT LE WEEK-END

DIMANCHE 24 MARS

Chasse au trésor en forêt, tout public.
Menez l'enquête pour retrouver le trésor du forestier.

Sortie-nature « À la rencontre des oiseaux ».
De 9h45 à 11h45. “sur reservation”

Grimp'arbre, tout public à partir de 3 ans.
Grimpez et déplacez-vous dans les arbres en toute
sécurité.

Dégustation de la tourte au cèpe et autres
spécialités du Perche.
Au Château - à 12h.

Le camp des Robinsons, tout public.
Apprenez à construire votre cabane et du mobilier en
bois et cordage.

Rando-nature « La forêt dans tous ses états ».
De 14h à 17h “sur reservation”

Sortie-nature « À la rencontre des oiseaux »
De 14h à 16h, “sur reservation”
Conférence « Comment calmer votre stress
grâce à la sylvothérapie ».
Suivie d'un atelier d'application en forêt.
Au Château - de 14h à 16h30.

VIVRE LA FORÊT À SENONCHES !
Samedi 23 mars de 14h à 19h30
Dimanche 24 mars de 10h à 17h30
Rendez-vous au Château de Senonches pour profiter
des animations sur place et pour connaître les lieux
des activités extérieures.
1, rue du Château - 28250 Senonches
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Atelier « Dessine la forêt ».
Pour les enfants de 3 à 6 ans, avec goûter.
Au Château - de 15h à 16h30. “sur reservation”
Veillée au coin du feu « Contes et légendes du
Perche »
Au Château - de 18h à 19h15.
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SAMEDI 23 MARS

Atelier « Dessine la forêt ».
Pour les enfants de 3 à 6 ans, avec goûter.
Au Château - de 15h à 16h30 “sur reservation”

D941

Château-Musée, tout public.
Visitez le centre d'interprétation consacré à la forêt
aménagé dans le corps de logis du château.
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
02 37 37 80 11
chateau.senonches@gmail.com
www.chateau-senonches.com

Avec l'aimable participation de Laëtitia Gosseaume sylvothérapeute, de Lloyd Paillard animateur nature, de Gaël Renaudin conférencier
de l'Office de Tourisme des Forêts du Perche, et de la Confrérie du Cèpe et des Délices de la forêt de Senonches.

