
En attendant sa réouverture, 

l’Ecole du vent lance son programme d’animation !

Après 15 ans de bons et loyaux services, la vieille bâtisse de l’Ecole du vent se refait une beauté ! 

Encore quelques jours, le temps des dernières finitions … un tour d’hélice, un brin de zéphyr avant 

que l’Ecole du vent réouvre ses portes le 14 juillet. En attendant … son programme d’animations 

estivales débute ! 

Tout au long de l’été, l’Ecole du vent réserve aux curieux des nouveautés et des rendez-vous à ne pas

manquer pour s’évader au Pays du vent !

Les temps forts de l’été au Pays du Peuple du vent 

Pour pousser encore plus loin les rêves d’évasion cette année, l’Ecole du vent propose une soirée 

inédite le 29 juillet. Dès la tombée de la nuit c’est les yeux tournés vers le ciel que le public 

découvrira les constellations et leurs légendes. Une soirée d’observation du ciel pour s’émerveiller 

des astres et de leurs mythes, de l’observation comme on ne l’a jamais vu.  

Second temps fort le 12 août avec NaturaVenture ! Une course d’orientation, en équipe, au cœur du 

village de Saint-Clément. Jeux d’adresse, de logique, de rapidité ou encore de patience attendent les 

tribus pour 2h30 d’épreuves au vent.

Un vent de fraicheur souffle sur le programme d’animation

D’autres nouveautés côtés sont à découvrir avec des animations nature et/ou artistiques. 

« Land’Art », « De l’Arbre au fusain » ou encore « tipi tissé » les invitent à créer de leurs propres 

mains de vrai œuvre d’art grâce aux ressources présentent dans la nature.

D’autres nouveautés sont à découvrir tout au long de l’été comme « Récolte ton miel » le 15 juillet, 

« Cyanotype » le 3 août, « balade clownée » le 17 août, « petites histoires et jeux de nature » le 18 

août à retrouver dans le programme d’animation. 

Les visiteurs retrouveront aussi les animations emblématiques de l’École du vent telles que les 

ateliers-fabrication « Magiques cerfs-volants », « Le retour du boomerang » ou encore des balades 

thématiques. 

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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