
CARNET
DE ROUTE
Les P’tites balades sont des sorties nature d’environ 2 heures qui vous permettent de découvrir 
la nature de manière ludique grâce à des activités sensorielles et des jeux nature. Cette formule 
est bien adaptée aux familles avec enfants à partir de 5 ans.

DÉROULÉ :

10h00 : Accueil des participants au lieu de rendez-vous (donné à l’inscription selon la thématique 
choisie). Explication de la sortie, vérification du matériel et départ.
Activités pédagogiques et ludiques au fil de la sortie en fonction du thème choisi. Par exemple, 
lors de la P’tite balade « traces et indices des animaux », vous apprendrez à rechercher et à  
reconnaître certaines traces, tout en découvrant quels animaux peuplent nos forêts et comment 
ils vivent.
12h00 : Retour au point de départ et fin de la prestation. 

Sortie faisable le matin ou l’après-midi. Les horaires peuvent être adaptés en fonction de vos 
contraintes. 

INFORMATIONS UTILES :

Lieu de rendez-vous : départ depuis le parc de Ste Radegonde.
Durée : 2h00 (10h00 à 12h00).
Distance parcourue : 2 à 5km à pied selon la thématique choisie.
Public : tout public à partir de 7 ans.
Matériel à prévoir : vêtements adaptés à la météo, bouteille d’eau.
Groupe : 1 à 12 personnes.
Dates : 12 avril, 17 mai & 13 septembre.

VALABLE UN AN À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT
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POCHETTE CADEAU 
OFFERTE

NATURE ET DÉTENTE

P’TITE BALADE NATURE
À TOURS

Des sorties nature pensées pour les familles et 
les petits budgets, sans pour autant renier sur 
la qualité des prestations.  

(prix 1 à 12 personnes)120 €
INCLUS :

 ₀  L’accompagnement par un éco-guide 
professionnel, 

 ₀ Les frais de dossier.

NE COMPRENANT PAS :

 ₀  Le déplacement jusqu’au lieu de  
rendez-vous,

 ₀  Les dépenses personnelles,

 ₀  Les options non incluses dans la BOX.

Durée : 2h00 (10h00 - 12h00)


