
Programme juillet août 2019 lamas des plaines du lundi au vendredi (sous réserve des conditions météo) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Nouveauté 
Atelier en famille 

à 10h 

Nouveauté 
Atelier soigneur 

à 9h30 

Réservé mediation animale Réservé mediation animale 

Atelier découverte 
des lamas 

à 9h30 

Visite guidée 
à 16h 

Réservé mediation animale 
Visite guidée 

à 16h 
Réservé mediation animale 

Visite guidée 
à 16h 

 

Visite guidée 
Départ de la visite guidée à 16h Durée : +/- 1h20 Tous public Tarifs : 6€/adulte 4€/enfant (2 à 12 ans) 

Contenu : découverte guidée à travers les parcs pour comprendre l'origine des petits camélidés, 
leur reproduction et notre travail de médiation animale. 

Atelier découverte 

Durée : +/- 2h A partir de 3 ans, tous public 

Contenu : visite guidée de l'élevage et découverte des lamas, brossage et manipulation des animaux sur un petit 

parcours. Remise d'un diplôme "llamaneros" et d'une carte postale. 

Tarifs : 15€/personne qui participent à l’atelier accompagnants : 6€/adulte 4€/enfant (2 à 12 ans) 

Nouveauté Atelier 
en famille 

Sur une demi-journée (2h), atelier découverte et visite complet des animaux de l'élevage lamas et chameau 
 Forfait 75€ pour une famille durée 2h 

Nouveauté  
Atelier soigneur 

« Je nourris je soigne je manipule les animaux présents aux lamas des plaines »   
A partir de 8 ans (accompagné d'un adulte) max 3 personnes  

A chaque secteur une tâche vous sera confié et vous pourrez à loisir vous occuper des animaux encadrés par les 
professionnels du site.  

Des anecdotes seront échangées avec vous. Durée 3h, 45€/ personne 

Atelier llamaneros 
Atelier llamaneros Durée 1h30, à partir de 6 ans Public : tous 

Contenu : l’atelier découverte plus, la découverte de la laine, par un atelier créatif, chacun repartira avec sa création composée de perles de 

laine feutrés. Tarif : 30€ 

Atelier filage 

Durée 3h  Public : à partir de 16 ans limité à 3 personnes  

Contenu : présentation du lama et caractéristique de la laine de lamas, triage de la laine brute, cardage, initiation à l’outil rouet pour le filage 

(possibilité de suivi pour faire des pelotes) Tarif : 30€ 
 


