« JOURNEE DECOUVERTE »
A
SAINTE EULALIE D’OLT

Un joyau d’architecture dans un écrin de verdure…
Venez découvrir de manière ludique et par le biais d’activités
diverses et variées le village médiéval qu’est Sainte Eulalie d’Olt.
Ce bourg classé parmi les « Plus Beaux Villages de France »
depuis 1986 vous accueille avec grand plaisir pour une journée
« Classe Découverte » ou vos séjours scolaires dans un cadre
préservé au sein de la Haute Vallée du Lot en AVEYRON.
Le Point Accueil Tourisme du village sera votre interlocuteur.
Il sera à votre écoute et vous aidera à confectionner votre
journée ou séjour.

A SAINTE EULALIE D’OLT
ACCUEIL SCOLAIRE « JOURNEE DECOUVERTE » 2016
Sur simple demande nous vous aidons à composer votre « Journée Découverte » sur Ste Eulalie d’Olt
avec des activités variées à choisir. Tout est optionnel même les repas, les classes qui le souhaitent
peuvent apporter le repas tiré du sac. Pour ceux qui souhaitent venir sur plusieurs journées, des
propositions annexes sur un secteur proche peuvent vous être proposées. En fonction des activités,
les enfants repartent avec des réalisations et une récompense commune est donnée pour le rallye
photo (voir descriptif joint).
Grille de tarification à l’Unité / Enfant :
Dénomination

€ TTC

Les Intervenants

Balade bateau électro-solaire
Canoë ou paddle
Démonstration « perle de verre »
Démonstration poterie
Initiation pêche (*)
Peinture ou dessin
Rallye photos
Souffleur de verre
Visite atelier du roulottier
Visite fournil

8,00
8,00
5,00
2,00
8,00
4,00
2,00
4,00
2,00
1,00

O’Paddle d’Olt
O’Paddle d’Olt
Catherine CAZE
Magalie MANCHETTE
Pascal MATHIS
Frédéric DONAREL
PAT - Mairie
Verconcept - Yann
Laurent REYNAUD
Par le boulanger ou PAT

Petit déjeuner
Repas pique-nique
Repas Plat du jour/dessert
Goûter

5,00
5,00
8,00
2,00

Café de la Place
Au Moulin d’Alexandre
Au Moulin d’Alexandre ou Caravan Kitchen
Epicerie

(*) à cette tarification il faudra ajouter le prix de la carte journalière de pêche
INFORMATIONS
 Tous les mets proposés sont réalisés avec des produits locaux notamment avec la
participation de la boulangerie BM qui cuit le pain au feu de bois.
 En cas de mauvais temps, possibilité de repli dans la salle communale
 En fonction du nombre d’enfants, les activités se font par groupes et chacun des groupes doit
avoir son accompagnateur.
 Chaque atelier dure environ 1h.
 Pour la facturation, les accompagnateurs ne seront pas comptabilisés pour les activités. Les
tarifs petit déjeuner et repas sont au même prix que pour les enfants.
 Suite aux choix effectués un devis sera réalisé et devra être validé avec le programme
CONTACT :
Karine DELMAS
Point Accueil Tourisme
12130 Ste Eulalie d’Olt
Tél : 05 65 47 82 68
e-mail : accueil.tourisme.ste.eulalie@orange.fr

FICHE DESCRIPTIVE PAR ACTIVITES
Balade en bateau Electro-solaire
Gaëtan et Loïs, diplômés d’Etat, vous accompagneront pour une
balade en bateau électro-solaire au départ du quai de Ste Eulalie
d’Olt, tout en sécurité. Approche de la faune et de la flore… une
navigation enchanteresse
2 bâteaux à disposition, l’un de 6 places et l’autre de 8 places
Initiation au Canoë ou Paddle
Gaëtan et Loïs, diplômés d’Etat, vous dévoileront les bases de
l’une ou l’autre des activités en fonction de votre choix.
La navigation sera donc encadrée, par petits groupes et au départ
de la plage de galets du village à La Grave.
Le côté ludique de cette activité permettra aux enfants d’avoir une
approche avec le respect de la nature.
Démonstration « perles de Verre »
Voir comment la perlière façonne ce verre de Murano pour au final
donner vie à une perle.
Les enfants repartiront chacun avec une perle montée en pendentif
qu’aura créé Catherine, au préalable.

Démonstration de la potière
Démonstration de l’utilisation du tour afin d’obtenir une pièce en gré, en
faillance. Approche avec les matériaux et explications de Magalie sur les
différentes étapes de fabrication jusqu’à la finalisation des pièces.

Initiation à la Pêche avec Pascal
Avec passion Pascal vous donnera quelques astuces afin de
taquiner le poisson depuis le quai du Lot ou à La Grave.
Explications sur ce monde aquatique. (matériel fourni)
Atelier dessin BD
Explications sur le travail du dessin, de la BD. Sur les conseils
donnés par Freedo, les enfants pourront réaliser leur propre
croquis qu’ils ramèneront à la maison. (matériel fourni)
Rallye photos
Au cœur de ce village classé, les différentes équipes partiront à la
recherche des « prises de vues » dans un périmètre défini.
Lorsqu’ils auront tout trouvé, cap le Point d’Accueil pour y
récupérer le « code » afin de découvrir la phrase mystère.
C’est une façon ludique d’approcher les richesses de notre
Patrimoine local.
Une récompense commune sera remise à l’issue du rallye

L’atelier de Yann, le souffleur de verre
Visite de l'atelier de l'artisan souffleur de verre.
Démonstration et explications des différentes techniques de soufflage du
verre au chalumeau.
Les enfants repartent avec un objet confectionné par Yann

Visite de l’atelier des Roulottiers
Visite commentée de l’atelier : restauration, création & fabrication de
Roulottes anciennes et modernes.

Visite du fournil
La tradition du bon pain au levain et cuit au feu de bois !
Visite du site et explications sur ce fournil et les rudiments de la
fabrication du pain.

