Le Château de Bergues se trouve à Odars en Haute Garonne, à 10 km
de Toulouse. Ce petit manoir de 1830 est niché au cœur d’un
magnifique parc de 3,5 ha abritant une ferme pédagogique aménagée
pour le plus grand plaisir des enfants : Découverte des animaux de la
ferme, chasses au trésor et apprentissage insolite de la nature sont au
programme !

Cet été, les enfants ont admiré les 2 spectacles du parc :

Les otaries font leur show...

Dans une ambiance musicale et festive, les otaries Marie, Daisy et
Tania se mettent en scène pour vous faire découvrir leur talent ainsi que
leur énergie débordante. Leur particularité ? La maîtrise du ballon ovale
! Vous pourrez ainsi profiter d'un moment très divertissant mais
également constructif : grâce aux commentaires pédagogiques du
dresseur, vous en apprendrez un petit peu plus sur ces animaux marins
exceptionnels.

Les oiseaux sont lâchés...

Des dizaines d'oiseaux évoluent sur l'aire de vol du parc à pied : vous
serez transportés dans l'univers multicolore des perroquets et ferez la
connaissance d'autres espèces d'oiseaux surprenantes.
Un spectacle ludique et pédagogique pour les enfants!

Pourquoi nous sommes allés à l’asinerie d’Embazac ?
Elle est située au cœur de la Gascogne, à l'Isle-Jourdain (32600 Gers).
A une vingtaine de kilomètres de Toulouse, tout en haut d'une colline
dominant le paysage, la ferme a une architecture typiquement Gersoise
avec ses dépendances attenantes et flanquée d'un pigeonnier

Régulièrement ils ont des portées, alors si vous
voulez acquérir un petit chat
ou un petit chinchilla, renseignez-vous !

Atelier de fabrication de savon à
base de lait d’ânesse

Apres avoir participé à l’atelier
animé par Jean Francois, chaque
enfant est reparti avec un petit
savon dans la main !

Anes, poules, lapins,
chinchillas ...Lapins
béliers, angoras, nains,
perroquets, perruches,
inséparables gerbilles.
Oiseaux en tous genres,
chiens, chats, volailles,
chinchillas, jument, mule,
abeilles etc...
Tout ce petit monde
cohabite en toute sérénité.

Le potager
Le potager d'Embazac est une curiosité car il est «hors
sol».
Il est intéressant de découvrir la collection de menthes de
Jean-François qui est intarissable quand il s'agit de vous
parler des plantes, de son four solaire, des éoliennes, de la
production de méthane par le fumier etc...

Cet été les enfants du Centre de Loisirs élémentaire ont
découvert le Musée du vélo ainsi que le Veloscope de L’ISLE
JOURDAIN

Le véloscope est un espace culturel dédié au vélo : espace
muséographique, activités pour les enfants, véhicules de
collection. L'occasion aussi de tester The Ring, le plus petit
vélodrome au monde ouvert au public. Sensations garanties de
7 à 77 ans!

