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Le plaisir des découvertes

RÉOUVERTURE !

La Maison du Salève a rouvert ses portes le
mercredi 10 juin. Après 2 mois et demi de
fermeture et une période de confinement
plutôt active sur les réseaux, la Maison a
repris ses animations.
Au programme, des défis nature durant
tout le mois de juin à découvrir en famille.
L'occasion d'une balade en autonomie et
en plein air pour relever des défis dans la
nature autour de la Maison.
>> RDV les mardis, mercredis et jeudis
après-midis du mois de juin.

MESURES D'ACCUEIL DU
PUBLIC

Afin de recevoir notre public dans les
meilleures conditions, nous avons mis en
place un protocole sanitaire. Sens de
circulation, gel hydroalcoolique à
disposition, marquages au sol, nombre
limité de participants dans nos animations,
notre exposition et nos visites guidées. Tout
est prêt !

EXPOSITION PERMANENTE

"Le Salève, une montagne et des Hommes" est une
exposition visible toute l'année à la Maison. De sa
formation, à l'arrivée des premiers Hommes en passant
par la naissance de la varappe et le développement du
tourisme, vous saurez tout sur cette montagne
mythique !
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PROGRAMME
D'ANIMATIONS ÉTÉ 2020

Notre programme printemps-été 2020
est disponible en ligne sur notre site
www.maisondusaleve.com.
Mais pas de panique, il sera bientôt
distribué dans les commerces de
proximité de vos communes !

EXPOSITION TEMPORAIRE

Nous accueillerons début août, l'exposition "La forêt, maison
des animaux". Destinée aux 3-12 ans, elle proposera à nos
visiteurs de découvrir la forêt, domaine vital de nombreuses
espèces, et nous sensibilisera sur notre intérêt à la préserver
pour la survie de tous ces animaux.

LES JEUDIS ENTRE AMIS !

Durant tout l'été, nous proposerons aux
adultes tous les jeudis soirs des animations
insolites et conviviales à vivre ensemble en
pleine nature ! Une pause gourmande est
également prévue pour découvrir nos bons
produits locaux. Plutôt sympa non ?!
>> RDV dès le jeudi 9 juillet pour la
première soirée avec "Marinette".
Tarif : 15€/pers. (animation + apéro)
Sur inscription | Les ados sont les
bienvenus !

RESTEZ INFORMÉS !

Suivez toute notre actualité sur notre site
Internet, notre page Facebook et notre
compte Instagram.
Cet été, plus que jamais, nous proposons
à notre public de proximité de venir
découvrir son territoire, son histoire et
ses produits locaux ! À très bientôt !
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