OFFICE DE TOURISME DE POUILLY ET CAP CANAL

SAISON 2017

Ateliers pédagogiques
Activités scolaires et de loisirs 2017 sur le port de Pouilly

LA BILLEBAUDE
La Voûte

Souterrain
3333m.

illuminé

de

Passage d’une écluse

ENVUE AU SOMMET DU

Votre sortie scolaire au sommet du canal de
Bourgogne.
Explications sur le passage
d’une
écluse
et
démonstration.
Croisières thématiques.

- Duo Bateau + train (en été
uniquement)
- Croisière gouter
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Présentation des ateliers
OURNEES A POUILLY

La vie commerciale des
mariniers.
Découverte des matériaux
transportés par les péniches à
l’aide d’une maquette.

3-10 ANS
2,5€/ENFANT
45 MIN.

Pâte à modeler
Fabrication d’un bateau en pâte
à modeler.

Le cycle de l’eau
Découverte des 3 formes de l’eau
puis du cycle de l’eau à travers le
voyage d’une goutte d’eau.

Sentier créatif
Promenade autour du port. 9
stations à dessin apprenant des
techniques précises.

3-6 ANS
2,5€/ENFANT
40 MIN.

6-14 ANS
GRATUIT
(vente de kit de dessin à 5€
à l’office)

1 A 2H
Balade au lac de Cercey
Découverte de la faune et la flore
avec un guide.

6-14 ANS
4€/ENFANT
1H30 A 2H

Maquette de péniche
Découpage, pliage et collage
d’une maquette de péniche en
carton.

6-14 ANS
2,5€/ENFANT
40 MIN.

Jeu de piste
Livret jeu de 12 pages avec
questions sur le Canal de
Bourgogne. A faire seul ou en
équipe.

8-14 ANS
2,5€/LIVRET
1 A 2H

Balade à Chateauneuf
Découverte du village avec un
guide de pays à l’aide d’un quizz.

6-14 ANS
4€/ENFANT
1H30 A 2H
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Idées de journées à Pouilly

De 3 à 6 ans

De 6 à 10 ans

De 8 à 14 ans

1

2

3

DE 9H30 A 10H45
:

DE 9H30 A 10H45
:

DE 9H30 A 10H45
:

Aller simple Pouilly Escommes sur La Billebaude
avec passage de la Voûte et
d’une écluse. Retour à Pouilly
par vos soins.

Aller simple Pouilly Escommes sur La Billebaude
avec passage de la Voûte et
d’une écluse. Retour à Pouilly
par vos soins.

Aller simple Pouilly Escommes sur La Billebaude
avec passage de la Voûte et
d’une écluse. Retour à Pouilly
par vos soins.

DE 10H45 A 12H :

DE 10H45 A 12H :

DE 10H45 A 12H :

Atelier pâte à modeler :
sculpture d’un bateau en pâte à
modeler.

Atelier de maquette :
découpage, pliage et collage
d’une maquette de péniche.

Balade sur le port de Pouilly
avec le livret jeu (questions sur
le canal de Bourgogne).

12H :

12H :

12H :

Pique-Nique sur le port de
Pouilly par vos soins.

Pique-nique sur le port de
Pouilly par vos soins.

Pique-nique sur le port de
Pouilly par vos soins.

DE 13H30 A
15H30 :

DE 13H30 A
15H45 :

13H30 A 15H30 :

Balade et dessins sur le sentier
créatif. Achat de kit de crayons
de couleurs à l’office de
tourisme puis balade en groupe
et dessins (matériel : planche à
dessin et feuille blanche prêtés
par l’Office de Tourisme).

Balade au lac de Cercey :
Découverte de la faune et la
flore en Bourgogne avec un
guide de pays. Aller au lac de
Cercey en bus par vos soins.

15H45 :

15H45 :

Retour à l’école.

Retour à l’école.

A PARTIR DE 8€/ENFANT
8,50€/ADULTE
1 ACC. GRATUIT POUR 10
ENFANTS PAYANTS

12€/ENFANT
8,50€/ADULTE
1 ACC. GRATUIT POUR 10
ENFANTS PAYANTS
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Balade dans le village de
Chateauneuf accompagné d’un
guide pays avec un quizz sur le
village et son histoire. Aller a
Chateauneuf en bus par vos
soins.

15H45 :
Retour à l’école.

12€/ENFANT
8,50€/ADULTE
1 ACC. GRATUIT POUR 10
ENFANTS PAYANTS

Infos pratiques
INFOS PRATIQUES

Bateau La Billebaude :
Navigue de début Avril à fin octobre et peut accueillir 50 personnes max. Pour les bus de plus de 50, séparation
en 2 groupes. Plusieurs circuits proposés : circuit de 1h, de 2h à la 1/2 journée ou à la journée complète.
Arriver au port 30mn avant le départ.

Ateliers :
- Maquette et pâte à modeler : par groupe de 25 enfants maximum.

- Balade au lac de Cercey sous condition de la dispo du guide.
- Sentier créatif en accès libre et en autonomie.

Point pique nique :
Aire de pique nique sur le port avec tables, agora en pierres d’écluses, coin de
verdure et chapiteaux en cas de pluie. Toilettes derrière le bureau de la Capitainerie
et possibilité de stocker les sacs dans nos locaux.

Nous rejoindre :
- Sortie autoroute A6 - A38 en direction de Pouilly-en-Auxois.
- Port de plaisance : suivre direction Saulieu.
- Coordonnées GPS : 42.2684 / 4.5378

Plan de la croisière :

Plan du port :

INFORMATIONS ET CONTACT
La Capitainerie - Port de Plaisance

A PARTIR DE 8€/ENFANT
8,50€/ADULTE
1
ACC.
GRATUIT POUR 10
Tél. 03.80.90.77.36 / Mail. capitainerie@cap-canal.fr
ENFANTS PAYANTS
21320 Pouilly-en-Auxois

Contact : Adélaïde Caritte
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