JUILLET

août

JUILLET - AOÛT 2021

Je 08

Stage 7-12 ans  ׀ARVIEU

Di 01

10h30  ׀Visite guidée  ׀LE TRUEL

Ve 09

Stage 7-12 ans  ׀ARVIEU

Ma 03

Je 15

15h  ׀Visite  ׀Sauveterre-de-Rouergue

Ve 16

10h  ׀Jeu de piste  ׀ALRANCE

10h  ׀Atelier  ׀ARVIEU
16h  ׀Visite familiale  ׀ST-LÉONS
20h30  ׀Conférence  ׀ST-LÉONS

Sa 17

10h30  ׀Visite  ׀LE TRUEL

Me 04

10h30  ׀Visite  ׀ST-ROME-DE-TARN
15h  ׀Atelier  ׀RODEZ

Ma 20

10h  ׀Jeu de piste  ׀SALLES-CURAN
14h30  ׀Atelier Jeune public  ׀ARVIEU

Je 05

15h  ׀Visite  ׀Sauveterre-de-Rouergue

Me 21

10h  ׀Jeu de piste  ׀SALMIECH
15h  ׀Jeu de piste  ׀ST-ROME-DE-TARN

Ve 06

10h30  ׀Visite  ׀Villefranche-de-Panat
16h  ׀Jeu de piste  ׀SALMIECH

Je 22

15h  ׀Visite  ׀Sauveterre-de-Rouergue
20h30  ׀Rencontre  ׀Villefranche-de-Panat

Di 08

10h30  ׀Visite  ׀LE TRUEL

Ma 10

10h  ׀Enquête  ׀ARVIEU

Ve 23

10h30  ׀Visite  ׀VILLEFRANCHE-DE-PANAT
15h  ׀Jeu de piste  ׀LE TRUEL

Lu 26

10h  ׀Atelier  ׀ARVIEU

Ma 27

14h30  ׀Enquête  ׀PONT-DE-SALARS

Me 28

10h30  ׀Atelier  ׀RODEZ
16h  ׀Conférence  ׀BROQUIÈS

Je 29

15h  ׀Visite  ׀Sauveterre-de-Rouergue

Ve 30

10h  ׀Atelier  ׀ALRANCE
16h  ׀Visite familiale  ׀ST-LÉONS

Sa 31

15h  ׀Jeu de piste  ׀RODEZ

Les patri’Minots

15h  ׀Jeu de piste  ׀LE TRUEL
Me 11

10h  ׀Jeu de piste  ׀SALLES-CURAN
15h  ׀Jeu de piste  ׀RODEZ

Je 12

15h  ׀Visite  ׀Sauveterre-de-Rouergue

Ve 13

10h  ׀Jeu de piste  ׀ALRANCE
20h30  ׀Conférence  ׀ST-ROME-DE-TARN

Sa 14

10h30  ׀Visite  ׀LE TRUEL

Ve 20

10h30  ׀Visite  ׀Villefranche-de-Panat

Ve 27

10h  ׀Atelier  ׀ALRANCE

VISITES  ATELIERS  JEUX  CONFÉRENCES

Animatrice du patrimoine et guide-conférencière, je concocte des visites guidées - classiques ou
insolites -, des jeux, des enquêtes et des livrets à destination des petits et des grands curieux.
Installée dans le centre de l’Aveyron, je vous invite à me suivre tout l’été pour découvrir les
petites et grandes histoires de ce territoire. Que vous soyez un amoureux des vieilles pierres,
un simple curieux, un aveyronnais ou un visiteur de passage, il y a forcément une animation
pour vous dans ce guide !

CONTACT : 07.64.05.41.75 / patriminots@gmail.com
Retrouvez moi sur les réseaux sociaux pour découvrir des balades patrimoniales,
des jeux et des ateliers !
www.patriminots.com /
Les Patri’Minots /
patri_minots

Conception : Les Patri’Minots 2021

Julie Duponchel, animatrice du patrimoine

Lévézou  Raspes du Tarn  Rodez  Segala

Les animations sont organisées en collaboration
avec les offices de tourisme Pareloup-Lévézou et Pays
Segali, les communes d’Arvieu, Le Truel et Saint-Romede-Tarn, les associations Familles Rurales et Jourd’eau,
et le tiers-lieu Station A. Pour plus d’informations
sur les réservations, les tarifs... merci de contacter le
numéro de téléphone indiqué sous chaque animation.

> Lundi 26 juillet à 10h
Une découverte du rôle des chevaliers
et des châteaux au Moyen Âge à travers un conte et une réalisation artistique.

3-6 ans  ׀1h30  ׀Tarif : 6 €  ׀RDV au Cantou, Arvieu
Réservation : 07.64.05.41.75  ׀patriminots@gmail.com

BROQUIÈS

Rencontre « Le complexe hydroélectrique du Pouget, une aventure humaine
et technique »

ALRANCE

 Jeu de piste de la tour
> Vendredi 16 juillet à 10h
> Vendredi 13 août à 10h

À partir de 6 ans  ׀1h30  ׀Tarif : 2 €  ׀RDV maison du patrimoine
Réservation (OT Pareloup-Lévézou) : 05.65.46.89.90
Organisé par OT Pareloup-Lévézou

 Atelier « Apprentis archéologues »
> Vendredi 30 juillet à 10h
> Vendredi 27 août à 10h

À partir de 8 ans  ׀2h00  ׀Tarif : 2 €
RDV à la maison du patrimoine
Réservation (OT Pareloup-Lévézou) : 05.65.46.89.90
Organisé par OT Pareloup-Lévézou

ARVIEU

 Stage « L’atelier du cartographe »
> Jeudi 08 et Vendredi 09 juillet
Imaginons ensemble une carte ludique
et sensible d’Arvieu.

7-12 ans  ׀2h00  ׀Tarif : 15 €  ׀RDV au Cantou, Arvieu
Réservation : 05.65.46.06.06  ׀cantou.arvieu@gmail.com

 Atelier « Dessine-moi la carte postale
d’Arvieu »

> Mardi 20 juillet à 14h30
> Mardi 03 août à 10h
Après une balade à la découverte du
village, les enfants imaginent une carte postale
à partir de photocollages.
7-12 ans  ׀2h00  ׀Tarif : 6 €  ׀RDV au Cantou, Arvieu
Réservation : 07.64.05.41.75  ׀patriminots@gmail.com

 Enquête à Pareloup !

> Mardi 10 août à 10h
Plongez dans l’histoire de la construction
des barrages du Lévézou et résolvez une
étrange affaire policière.
À partir de 7 ans  ׀1h30  ׀Tarif : 2 €
RDV devant l’église Notre-Dame d’Aurès
Réservation (OT Pareloup-Lévézou) : 05.65.46.89.90
Organisé par OT Pareloup-Lévézou
Animation Jeune public		

 Atelier Châteaux et chevaliers

En famille

> Mercredi 28 juillet à 16h
Plongez dans un pan de l’histoire des Raspes
du Tarn, à travers des témoignages et photos
d’époque.
Organisé par l’association Jourd’eau  ׀Gratuit
Infos (OT Muse et Raspes) : 05.65.62.50.89

LE TRUEL

Visite guidée

> Samedi 17 juillet à 10h30
> Dimanche 01 août à 10h30
> Dimanche 08 août à 10h30
> Samedi 14 août à 10h30

RDV devant l’Espace hydroélectrique  ׀Gratuit
Infos et réservations : 05.65.46.57.66

Jeu de piste en famille

> Vendredi 23 juillet à 15h
> Mardi 10 août à 15h

À partir de 6 ans  ׀1h30  ׀RDV devant l’Espace hydroélectrique
Infos et réservations : 05.65.46.57.66

PONT-DE-SALARS
Enquête patrimoniale

> Mardi 27 juillet à 14h30
Plongez dans l’histoire de la construction des
barrages du Lévézou et résolvez une étrange
affaire policière.

À partir de 7 ans  ׀1h30  ׀Tarif : 2 €  ׀RDV devant l’Office de tourisme
Réservation (OT Pareloup-Lévézou) : 05.65.46.89.90

RODEZ

 Jeu de piste en famille

> Dimanche 27 juin à 10h30
> Samedi 31 juillet à 15h
> Mercredi 11 août à 15h
Suivez Aymeric, un moine de la chartreuse
de Rodez, et découvrez l’histoire du lieu en
résolvant les énigmes!
Dès 6 ans  ׀1h30  ׀Tarif : 8 €/adulte ; 5 €/enfant
RDV à Station A
Réservation : 07.64.05.41.75  ׀patriminots@gmail.com

 Atelier en duo « Pal’arbres »

> Mercredi 28 juillet à 10h30
Écoutez les histoires et créez en duo
(parent/enfant) une illustration à
partir d’éléments végétaux récoltés dans le
parc.

Dès 3 ans (parent + enfant)  ׀1h30  ׀Tarif : 12 €/duo
RDV à Station A
Réservation : 07.64.05.41.75  ׀ou patriminots@gmail.com

 Atelier « Dessine-moi la
carte postale de Station A...»
> Mercredi 04 oaût à 15h

6-12 ans  ׀1h30  ׀Tarif : 8 €  ׀RDV à Station A
Réservation : 07.64.05.41.75  ׀patriminots@gmail.com

SALLES-CURAN
Jeu de piste

> Mardi 20 juillet à 10h
> Mercredi 11 août à 10h

À partir de 6 ans  ׀1h30  ׀Tarif : 2 €
RDV devant l’Office de tourisme
Organisé par OT Pareloup-Lévézou
Réservation (OT Pareloup-Lévézou) : 05.65.46.89.90

SALMIECH

Jeu de piste du musée

> Mercredi 21 juillet à 10h
> Vendredi 06 août à 16h

À partir de 6 ans  ׀1h30  ׀Tarif : 2 €  ׀RDV au pied du musée
Réservation (OT Pareloup-Lévézou) : 05.65.46.89.90
Organisé par OT Pareloup-Lévézou

SAINT-LÉONS

 Visite familiale et ludique

> Vendredi 30 juillet à 16h
> Mardi 03 août à 16h
Laissez-vous conter Saint-Léons, son histoire et
son architecture, à travers des jeux sensoriels
et des énigmes.

À partir de 6 ans  ׀1h30  ׀Tarif : 2 €  ׀RDV devant l’église
Réservation (OT Pareloup-Lévézou) : 05.65.46.89.90
Organisé par OT Pareloup-Lévézou

 Rencontre « L’aventure de l’hydroélectricité sur le Lévézou »

> Mardi 03 août à 20h30
Plongez dans un pan de l’histoire du Lévézou,
à travers des témoignages et photos d’époque.
RDV à Micropolis  ׀Gratuit
Réservation (Micropolis) : 05.65.58.50.50
Organisé par OT Pareloup-Lévézou et Micropolis

SAINT-ROME-DE-TARN
 Jeu de piste en famille

Mercredi 21 juillet à 15h
Plongez en famille dans l’histoire de ce bourg
médiéval et vivez une visite insolite à l’aide
d’un carnet d’enquête.
À partir de 6 ans  ׀1h30  ׀RDV devant l’Office de tourisme
Infos et Réservation (OT Muse et Raspes) : 05.65.62.50.89

 Visite guidée aux saveurs médiévales

> Mercredi 04 août à 10h30
Laissez-vous conter l’histoire de Saint-Romede-Tarn à travers la cuisine et l’alimentation
au Moyen-Âge. La visite est ponctuée de
découvertes sensorielles.

RDV devant l’Office de tourisme
Infos et Réservation (OT Muse et Raspes) : 05.65.62.50.89

 Conférence « L’aventure de l’hydroélectricité dans les Raspes du Tarn »
> Vendredi 13 août à 20h30
Plongez dans un pan de l’histoire des Raspes
du Tarn, à travers des témoignages et photos
d’époque.
RDV à la salle culturelle
Infos et Réservation (OT Muse et Raspes) : 05.65.62.50.89

SAUVETERRE DE ROUERGUE
Visite guidée de la bastide

> Jeudis 15, 22 et 29 juillet à 15h
> Jeudis 5 et 12 août à 15h

Tarif : 5 €  ׀gratuit - 8 ans
Réservations (OT Pays segali) : 05.65.72.02.52
Organisé par OT Pays Segali

VILLEFRANCHE-DE-PANAT
 Visite guidée

> Vendredi 23 juillet à 10h30
> Vendredi 06 août à 10h30
> Vendredi 20 août à 10h30
Découvrez l’histoire de Villefranche-de-Panat,
de la bastide médiévale à l’aventure de
l’hydroélectricité au milieu du XXe siècle !

RDV devant l’espace Panatois (avenue du Lévézou)  ׀Gratuit
Réservation (Espace Panatois) : 05.65.46.43.85
Organisées par Familles rurales Alrance-Villefranche

 Rencontre « L’aventure de l’hydroélectricité en Lévézou »

> Jeudi 22 juillet à 20h30
Plongez dans un pan de l’histoire du Lévézou,
à travers des témoignages et photos d’époque.
RDV à la salle multimédia  ׀Gratuit
Réservation (OT Pareloup-Lévézou) : 05.65.46.89.90
Organisé par OT Pareloup-Lévézou

