
La saison d'animations bat son plein 
à l'Ecole du vent 

A Saint Clément, la période estivale amène son lot de visiteurs qu'ils soient touristes ou lo-
caux en quête d'un bon bol d'air. Si les animations de l'Ecole du vent sont très prisées, le
cadre naturel de Saint Clément du haut de ses coulées basaltiques attire également les ran-
donneurs. Entre nature, culture et ludisme il y a donc fort à faire... et il y en a pour tous les
âges. Ainsi, mercredi 5 août à 15h l’Ecole du vent propose le spectacle « Les histoires du
vent » spécialement conçu pour le jeune public. « On y raconte que le vent est né de l'amour
d'un oiseau pour une fleur... » Clarisse Four, animatrice du patrimoine à l'Ecole du vent com-
mente « ce spectacle mêle marionnettes,  magie,  contes et  projection d'images :  des ap-
proches variées qui devraient séduire le jeune public ». Les enfants seront en effet amenés à
participer à plusieurs reprises au cours de ce spectacle interactif.  Tout public à partir de 3
ans - Tarif : 5,50 € /pers. Le lendemain, jeudi 6 août, une sortie nature « Des volcans dans le
vent » est programmée au cœur des coulées basaltiques de St Clément.  S’en suivront des
ateliers-fabrications avec le vendredi 7 août à 14h30 la fabrication de cerfs-volants puis mer-
credi 12 août à 14h30  la fabrication de fusée à  air et à eau !  Et ce n'est pas fini, le pro-
gramme estival se poursuit ainsi jusqu'au journées du patrimoine. 

En juillet et août, l’Ecole du vent est ouverte tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à
18h30. Plus d’infos 04 75 30 41 01 ou www.ecole-du-vent.com. Fiche avec les sentiers de ran-
données à l'accueil sur simple demande. 

            

Mercredi 5 août : un spectacle où magie, marionnettes, chansons et contes 
feront rêver petits et grands !
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