Jeu de piste Randoland
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4656179
Finies les balades où l’enfant traîne les pieds à distance du
groupe ! Destinées aux familles, les fiches circuits Randoland
sont conçues comme un jeu de piste. Les...
Gratuit.
Toute l'année.

Parvis Albéric
42720 La Bénisson-Dieu
04 77 66 64 44
mairie.benisson.dieu@wanadoo.fr

Le Petit Marinier - Parcours
ludique de découverte
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/204748
En avant pour l'aventure ! En famille, avec l'école ou entre amis
pour fêter ton anniversaire ! Pochette découverte (3-6 ans ou
6-12 ans) avec livret et accessoires.
Pochette jeu composée d'un livret découverte, de crayons, de
terre à modeler et d'une boussole (parcours 6/12 ans
uniquement)
En vente à la Cure et à l'Office de Tourisme de Roanne
3€50 pour les 3/6 ans et 4€ pour les 6/12 ans.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

799 rue de l’Union
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

04 77 62 96 84
lacure@roannais-agglomeration.fr
http://www.lacure.fr/la-cure-pole-touristique-et-culturel-d

Flammèche
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/863477
Tu as entre 6 et 12 ans ? Retrouve Flammèche pour découvrir
l'histoire du feu de la préhistoire à nos jours grâce à un quizz et
gagne un diplôme ainsi qu'un petit cadeau !
Enfant : 1,50 € (Sachant que l'entrée du musée est gratuite pour
les moins de 12 ans.).

Jeu de piste Randoland - Le
Crozet
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4750818
Comme un jeu de piste dans les ruelles du village C'est parti pour
une heure de balade à travers Le Crozet, village de caractère du
nord de la Loire.
1.95€ fiche téléchargeable sur site Randoland.
Toute l'année, tous les jours.

Musée de l'Heure et du Feu
42300 Villerest
04 77 69 71 97
04 77 69 66 66

42310 Le Crozet
04 77 64 11 89
https://www.randoland.fr/balades.php#recherche

A la découverte des Mystères des
Monts de la Madeleine
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5507180
"Pars, sur les pas de Gaston Frenegan, à la découverte des
Mystères de ce massif légendaire. Celui-ci t’a laissé un message
et qu’une carte, il t’est aussi possible...
Gratuit. Message et carte disponibles dans les structures
touristiques du massif.
Toute l'année, tous les jours.

42370 Saint-Rirand
04 77 65 10 22
smmm@montsmadeleine.fr
http://www.montsmadeleine.com

Balade Randoland : à la
découverte du symposium de
sculpture de Grézolles

Mairie
42260 Grézolles

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4656231

06 23 83 01 36

Cette balade permet de découvrir le village et la vallée de l'Aix en
suivant un parcours jalonné d'oeuvres d'art, traces du
Symposium de sculpture qui a lieu chaque année....
Du 01/01 au 31/12.

