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La Guinguette du pêcheur
Route des Grands Goulets

26190 Echevis

GPS

45.038883/5.377034

Accès

www.guinguette-show.net

Cette année,

La Guinguette du pêcheur fait son show !

Venez Flâner, Rêver, Vous Amuser,

Découvrir et Créer !

et Animations

Pendant 2 h, en famille, en solo ou entre amis,

Charlène, Virginie, Matthieu et bien d'autres

intervenants, vous embarquent pour des aventures

inoubliables au coeur de la magnifique nature de la

Guinguette ...

et Réservations
Renseignements

encore

Mai -Juin -Juillet 2022

@laguinguettefaitsonshow



Juin 2022

Analyse Biotique
Activité scientifique avec les enfants ...

Bien-être et Détente
Méditation, atelier musical ...

Bâton sauvage et Massage de la Nature

A partir de 7 ans

Mini atelier (1h) : 15h à partir de 3 ans / 16h à partir 6 ans

A partir de 7 ans

Mai 2022

Spectacle tout public
Clara et Juliette de la Cie Pile Poil

Spectacle Clown Marionnette

CirqueA partir de 6 ans

Cirque

Acrobaties :

Jonglerie :
A partir de 6 ans

mouvements au sol et portés acrobatiques

Pour les petits et les grands ; puisqu'un

adulte imaginatif est un enfant qui a survécu ...

A partir de 4 ans

Grand-Jeu Revisitons les jeux

de plein air pour les enfants et les adultes

A partir de 6 ans

A partir de 4 ans

A partir de 4 ansCerf-Volant

Cerf-Volant A partir de 4 ans

A part
ir de 6 ans

la Nature en musique :
A partir de 7 ans

Samedi 21

de 15h -17h

Mercredi 25

de 15h-17h

Samedi 28

de 15h-17h

Samedi 11

de 15h-17h

Mercredi 22

de 15h-17h

balles, diabolo, massues, anneaux, bâton du diable, staff...

Samedi 4

de 15h-17h

Mercredi 1er

de 15h-17h

Samedi 18

de 15h-17h

Samedi 9

de 15h-17h

Samedi 2

de 15h-17h
Fabrication d'instruments de musique avec des éléments de la nature

Juillet 2022

Mercredi 13

de 15h-17h
Fabrication de cerf-volant et autres objets volants

Mercredi 27

de 15h-17h
Fabrication de cerf- volant et autres objets volants

Samedi 30

de 15h-17hRevisitons les jeux de

plein air pour les enfants et les adultes

A la découverte des arbres
Samedi 16

de 15h-17h

Reconnaissance et Association des espèces en place

A partir de 6 ans

Mercredi 20

de 15h-17h

Samedi 23

de 15h-17h

Mandala et Land art
Fabrication d'une œuvre végétale

A partir de 6 ans

A parti
r de 6 ans

Grand-Jeu

Assis dans l’herbe, le nez au soleil au

bord de la Vernaison, laissez vous conter ...

Conte

Créer avec la nature !
Confection d'une couronne fleurie

ou d'un attrape rêve au naturel

www.guinguette-show.net

Ludique

Conte


