
LES ATELIERS D’ETE POUR LES 

PETITS VACANCIERS 

Sur réservation au 02.37.99.75.58 ou par 
info@tourismecoeurdebeauce.fr 
Tarif : 4€/enfant goûter compris 
 
 

Jeudi 7 juillet de 15h à 17h : « Les animaux de la ferme » à partir de 4 ans 
Fabrication de marionnettes, pour récréer un bout de l’histoire des fermes d’antan. 

 
Jeudi 21 juillet de 14h à 18h : Atelier délocalisé pour toute la famille 
Retrouvez-nous autour du plan d’eau de Voves pour le Voves Playa tour du 21 au 23 juillet 
2022. Nous proposerons des ateliers familiaux sur le thème du développement durable. 

 
Jeudi 28 juillet de 15h à 17h : « L’hôtel à insectes » à partir de 6 ans 
Fabrication d’un hôtel à insectes pour réserver un accueil confortable dans votre jardin 
à ces petites bêtes. 

 
Jeudi 4 août de 15h à 17h : « La lune dans tous ses états » à partir de 6 ans 
En attendant les nuits des étoiles qui auront lieu les 5,6 et 7 août, nous proposons aux 
enfants un petit bricolage sur la lune afin de la découvrir et mieux la comprendre.  

 
Jeudi 11 août de 15h à 17h : « Un petit souvenir de vacances » à partir de 6 ans 
Création d’une carte postale originale sur le thème : « Vacances en Beauce » 

 
Jeudi 18 août de 15h à 17h : « Artiste d’un jour » à partir de 4 ans 
Création d’un tableau haut en couleur en s’inspirant de Monsieur Faurie, artiste eurélien 
qui s’expose à la Maison du Tourisme cet été.  

 
Jeudi 25 août de 15h à 17h : « Au temps des grottes » à partir de 5 ans 
Remontez le temps à l’époque de la Préhistoire… Pour ce voyage dans le temps, vous allez 
recréer un village peuplé de Cro-Magnons vivants dans des grottes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet été, la Maison du 

Tourisme Cœur de Beauce 

vous propose… 

Venez visiter les expositions de la Maison du Tourisme : La Beauce (payant) ; Les 

cartes anciennes de Beauce (payant) ; ou encore l’exposition de peinture « L’Arche 

de nos Haies » et « Des carrés de Soi » réalisée par Jean-Pierre Faurie (gratuit) 

Retrouvez toutes les informations sur www.tourismecoeurdebeauce.fr 
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LES VISITES DE VILLAGES 

 
 
 

 

 

Dimanche 3 juillet à 15h : Guillonville (28) 
 
Jeudi 7 juillet à 15h : Janville-en-Beauce (28) 
 
Dimanche 10 juillet à 15h : Le Bardon (45) 1ère participation 

Dimanche 17 juillet à 15h : Champ de bataille de 1870 à Loigny la Bataille (28) 
 
Mardi 2 août à 15h : Champigny-en-Beauce (41) 
 
Jeudi 4 août à 15h : Le Gault Saint Denis (28) 1ère participation 
 
Dimanche 21 août à 15h : Janville-sur-Juine (91) 
 
Mardi 23 août à 15h : Louville-la-Chenard (28) 1ère participation 
 
Dimanche 4 septembre à 15h : Montainville (28) 1ère participation 
 
Dimanche 11 septembre à 15h : Puiseaux (45) 1ère participation 
 
Dimanche 18 septembre à 15h : Rouvray-Saint-Denis (28) 
 
Dimanche 25 septembre à 15h : Fontenay-sur-Conie (28) 
 
Réservation obligatoire au 02.37.99.75.58 ou info@tourismecoeurdebeauce.fr  
Le lieu de rdv sera donné lors de la réservation. Gratuit 

 
 

 
 

LES VISITES DE FERMES 
 

Vendredi 20 mai à 14h30 : rendez-vous avec le 

producteur de pâtes Pastéole à Orlu – Gommerville 

(28) pour tout comprendre de la fabrication des 

pâtes artisanales.  

Mercredi 1er juin à 10h : venez assister à la 
récolte des asperges vertes et découvrir les autres productions de Monsieur 
Chateignier, agriculteur à Pruneville (28). 
 
Lundi 13 juin et mercredi 14 septembre à 14h30 :  Vous ne connaissez pas la 
confiture de pomme de terre ni la farine bio de La Petite Beauceronne ? Venez découvrir 
le travail du meunier et producteur de pommes de terre de Trancrainville (28). 

 
Mercredis 15 juin et 6 juillet à 10h : découvrez les productions dont la viticulture 
de la ferme Nouvelle Plaine à Mérouville (28) 

 
Lundi 20 juin à 14h30 : Aude Sevestre vous accueille dans son exploitation de 
Baigneaux (28) pour tout vous apprendre sur les amandiers.  

 
Mercredis 22 juin, 20 juillet, 24 août et 21 septembre à 14h30 : les maraîchers 
de la ferme « Aux délices du potager » vous accueillent dans leur production de 
légumes bio à Poinville (28). 
 
Jeudi 23 juin et vendredi 15 juillet à 10h et samedi 20 août à 14h30 : RDV avec 
les créateurs d’Organo-Beauce, céréaliers et producteurs de composte à Bisseau (28) 
 
Mercredis 29 juin et 27 juillet à 10h : De la toison à la pelote, découvrez les chèvres 
angora et les moutons Shetland de la ferme des P’tits Bergers à Chaussy (45). 

 
Lundis 11 juillet et 8 août à 14h30 : découvrez les pratiques responsables de la 
ferme de la Volière à Gidy (45) dans sa production de fruits et légumes de saison.  
 
Mercredi 17 août à 14h30 : La ferme de la Jouvière à Ymonville (28) vous ouvre ses 
portes et vous emmène voir son élevage ovin dans les pâturages de la Michellerie. 

 

Réservation obligatoire au 02.37.99.75.58 ou info@tourismecoeurdebeauce.fr 

Tarif adulte 4€ - De 7 à 18 ans 2€ - gratuit pour les moins de 7 ans. 
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