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Un peu
de nature

Découvrez
les loisirs

Pour commencer la
journée au grand air
en famille…

De 14h à 18h30
Après avoir pu vous
restaurer sur le site,
profitez du jardin d’enfants, des jeux gonflables, du mini-golf et
trampoline. Accèdez
au skate-park et au
bike-park…
Découvrez notre magnifique site grâce à
nos sentiers de randonnées balisés, pour
tous les âges et tous
les niveaux.
Parcourez nos pistes
cyclables en profitant
de nos trottinettes et
vélos électriques à la
location. Devenez des
aventuriers en vous
essayant à notre parcours aventure…

En matinée, laissezvous guider en profitant de nos visites
thématiques
commentées
(biodiversité, sciences
et patrimoine local…)

Le principe !
Ateliers
L’après-midi, devenez
des artistes en herbe, en
participant, dans la joie
et la bonne humeur, à
un atelier « parents/enfants » de découverte
(danse, cirque, numérique, jardinage…).
Puis détendez-vous
lors d’une pause
« goûter »

Un dimanche par mois,
emmène tes parents,
frères, sœurs, grands-parents,
cousins, cousines, voisins,
voisines, ami(e)s…
pour vous retrouver et vous
amuser autour de nombreuses
activités proposées
à Cap’Découverte.

Culture
À 17h, terminez votre journée à la Maison de la
Musique en assistant à un
spectacle ou une exposition pour partager en famille émotions et découvertes…

Calendrier // Spectacles // Ateliers “Parents/Enfants“
Dim. 31 Janv. 2021
Danse et cinéma
À partir de 5 ans

À 17h00 > SPECTACLE
THE CARTOONIST

À 15H00 > ATELIER
DANSE

Compagnie Keatbeck

Partez en voyage
chorégraphique au pays
du dessin animé !

Dim. 21Févr. 2021
Sciences,
développement
durable
À partir de 10 ans

À 17h00 > EXPOSITION
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES :
COMMENT SAIT-ON CE
QUE L’ON SAIT ?
Devenez un détective en
quête de preuves pour observer et comprendre la réalité
du changement climatique.

À 14H00 > ATELIER
PRATIQUES NUMÉRIQUES

Dim. 28 Mars. 2021
Cirque
À partir de 5 ans
À 14H00 > ATELIER
CIRQUE

À 17h00 > SPECTACLE
L’OEIL DU CYCLONE
Exposition cofinancée par l'Union Européenne

www.science-animation.org

Spectacle de cirque, où le
merveilleux et le fantastique
se côtoient et qui questionne,
ici, notre vision du futur autour
d’une imposante « machine
à mettre en orbite »…
Cirque Hirsute

Dim. 25 Avril. 2021
Environnement
et écologie
À partir de 2 ans

De 10h à 12h >
BALADE/Visite
Autour de la biodiversité
À 11h et 15h > ATELIER
LES BOMBES À GRAINES

À 10h, 14h et 16h30
> SPECTACLE
POUSSE-POUSSE
Fable écologique pour petits
et grands, « Pousse-Pousse »
est un conte pour apprendre
à prendre soin du vivant,
des autres et faire pousser
l’essentiel.
Fanny Violeau
et Méloée Ballandras

TARIFS
TARIFS SPECTACLES :
Plein > 7 € - Réduit > 5€
ATELIERS « PARENTS – ENFANTS » > 4,50 €/pers.
TARIFS ACTIVITÉS PAYANTES :
> Parcours aventure > 2 €
> Jardin d’enfants, jeux gonflables > 3 €
> Location de vélo et trottinette (classiques ou électriques),
VTT descente, skate, BMX > de 2 à 8 €/H (prévoir une caution)
ACTIVITÉS GRATUITES :
Trampoline, mini-golf, molky, boules de pétanque, skatepark, bikepark,
terrain de beach.
Restauration sur place.

INFORMATIONS
RÉSERVATIONS & INSCRIPTIONS
> SPECTACLES + ATELIERS
« PARENTS – ENFANTS » / VISITES
Cap’Découverte
05 63 80 29 00
INSCRIPTION ATELIERS
culture@capdecouverte.com

BILLETTERIE SPECTACLES
www.digitick.com
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