
 

 

 

 

 

 

L’École du vent lance les festivités 2020 ! 

  

  
Une première quinzaine dont on va se venter !  
L’École du vent et le professeur Bartavelle ont concocté tout un tas d’activités ventesques. Tout au 
long de l’été petits et grands pourront retrouver des animations nature ou des ateliers de fabrication 
qui seront cette année sur inscription obligatoire, une des adaptations du site face à la crise 
sanitaire.  

  
L’école du vent est ouverte tous les jours dès le 4 juillet de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30. 
L’occasion de visiter ou revisiter le site, de profiter des sentiers au départ de St Clément ou encore de 
s’offrir la Virée au pays du peuple du vent.   

  
De plus trois fois par semaine, l’École du vent propose des animations et accueille les curieux en 
manque de grand air. 
Cette première quinzaine regorge de surprises et les festivités sont lancées avec une activité 
explosive ! Dès le mercredi 8 juillet, le rendez-vous est pris à l’École du vent de Saint-Clément pour 
reconquérir la nature grâce à la fabrication de bombes à graines.  
Cette année, les apprentis bricoleurs pourront également retrouver l’un des ateliers phare de l’été : 
la confection de cerfs-volants ! Le jeudi 9 juillet, la mythique piste de décollage de l’École du vent 
sera ouverte pour un test grandeur nature des cerfs-volants. C’est donc cheveux au vent et cerf-
volant sous le bras que les participants pourront rentrer chez eux avec leur fabrication (atelier de 5 à 
13 ans) 
Le vendredi 10 juillet, un voyage au pays des volcans de Saint-Clément sera proposé. Les 
participants seront guidés par un accompagnateur de moyenne montagne et pourront découvrir le 
site classé au patrimoine mondial du Géoparc-UNESCO et son histoire millénaire.  

  
Pour cette deuxième semaine estivale, il sera possible de découvrir en exclusivité le 15 juillet l’atelier 
coup de cœur de l’été : la fabrication de Boomerang, animé par le champion du monde de la 
discipline lui-même ! Fabrication, historique et démonstration du champion, les techniques de l’envoi 
de boomerangs n’aura plus de secret pour les nouveaux initiés qui repartent avec leur réalisation.  
Une mini-éolienne en guise de chargeur ? Il fallait y penser ! Le jeudi 16 juillet, les curieux à partir de 
l’âge de 8 ans pourront construire leur mini-éolienne intelligente, appréhender sa composition et 
son fonctionnement.  
Et pour terminer cette belle première quinzaine, l’École du vent propose une balade aux abords du 
village de Saint-Clément pour réaliser un herbier de montage suite à la cueillette de fleurs et de 
plantes. 

  
Réservations des activités au 04.75.30.41.01 

 
Pour plus d’information contacter Laurène Duvert, Chargée de communication par mail à l’adresse 
l.duvert@valeyrieux.fr ou par téléphone au 04.75.20.24.56. 
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