La saison estivale est lancée à l’École du vent !
L’École du vent, située à Saint-Clément en Ardèche lance sa programmation estivale. Tous les
mercredis, jeudis et vendredis de l’été des animations sont proposées dans cette école un peu
particulière pour s’évader au Pays du Peuple du vent.
Des temps forts inédits tout au long de l’été
L’École du vent dévoile la dernière trouvaille du professeur Clément Bartavelle : le « Oulevent » …
Atterrissage de cette graine géante prévu le 24 juillet dès 14h. En continu, tout l’après-midi, les
visiteurs pourront découvrir cette drôle de machine inspirée des esprits foisonnants du Peuple du
vent. Pensée à l’image du biomimétisme, elle offre aux visiteurs des démonstrations commentées sur
les phénomènes naturels et scientifiques autour du vent et de l’air, mais non sans une certaine
légèreté !
Le 6 août à 14h30, le Peuple du vent invite les aventuriers à vivre la « NaturAventure » à ses côtés !
Une plongée dans la peau d’un aventurier le temps d’un après-midi en famille ou entre amis. Ils
seront mis au défi de relever des épreuves d’orientation, d’adresse ou encore de rapidité afin de
s’orienter dans la bonne direction.
Les 28 et 29 août, l’École du vent propose un week-end de festivités exceptionnelles. Au
programme : portes ouvertes le samedi et le dimanche pour découvrir ou redécouvrir son univers
surprenant. Le samedi 28 août, le professeur Clément Bartavelle et Nicolas Savoye réaliseront des
visites guidées et théâtralisées de cette maison thématique enchantée. À partir de 17h30 le samedi,
rendez-vous pour un apéro concert envoutant au son du saxophone de Pierre Marcon.
Les animations phares de l’été,
Il y a aussi du nouveau dans les animations de l’École du vent ! L’atelier fabrication d’attrape-rêves,
aura lieu le 13 août à 14h30. Après une petite récolte d’éléments naturels aux alentours, les âmes
d’artistes pourront confectionner leur propre attrape-rêve pour dormir sur leurs deux oreilles.
Pour les passionnés de grand air, l’École du vent propose également des balades thématiques.
Qu’elles soient sous le signe de la découverte des oiseaux, des insectes ou envoutantes grâce aux
poétiques histoires du Pays Lecture ; musicales avec le nouveau spectacle de la compagnie Atelier
Manivelle avec « Voix la » ou encore insolites avec les balades pieds nus… C’est l’évasion garantie !
Les visiteurs retrouveront aussi les animations emblématiques de l’École du vent telles que les
ateliers-fabrication « Magiques cerfs-volants », « Mangeoire à oiseaux » ou encore « Boomerang ».
Plus d’informations sur le programme d’animation sur www.ecole-du-vent.com. Pour réserver
contacter l’École du vent au 04.75.30.41.01.
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