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Les animations des vacances de printemps 

à terra·memoria  
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7 avril 2016 

Avec l’arrivée du printemps et des vacances scolaires, ter-

ra·memoria propose des ateliers à vivre en famille, du mardi 

au vendredi.  

 

Les visiteurs se laisseront guider dans le canyon de Bozouls, 

dans les jardins de terra·memoria et dans ce musée interactif 

pour découvrir le monde des volcans, des fossiles, des miné-

raux mais aussi de la biodiversité. 

Cette nouvelle thématique déclinée par les animatrices en 

« ateliers biodiversité » fait écho aux expositions qui seront 

présentées à  terra·memoria au cours de cette année. Ces ani-

mations se déroulent en extérieur, avec des balades guidées 

dans le site de Bozouls munis d’appareils photos numériques 

pour constituer un herbier de la flore du canyon ou encore 

dans les jardins de terra·memoria avec une exploration de la 

flore qui s’y trouve. 

 

Toute la famille se donne rendez-vous du mardi au vendredi à 

14h30 et 16h à terra·memoria pour les animations enfants  

Mardi 19, Minéraux : 14h30 et 16h 

Mercredi 20, Volcans : 14h30 et 16h 

Jeudi 21, Biodiversité : 14h30, durée 1h30 

Selon météo, constitution d’un herbier numérique dans le ca-

nyon de Bozouls. Appareil photo numérique indispensable. 

Vendredi 22, Biodiversité : 14h30 et 16h 

Selon météo, atelier dans le jardin de terra·memoria. 

Mardi 26, Volcans : 14h30 et 16h 

Mercredi 27, Fossiles : 14h30 et 16h 

Jeudi 28, Volcans : 14h30 et 16h 

Vendredi 29, Fossiles : 14h30 et 16h 

Attention : les ateliers sont sur inscription ! 

 Informations et réservations sur  

terramemoria.fr 

Informations pratiques : 
 

Contacts : Delphine DURAND, Sabine PUECH 
 

Accès : Situé dans le village de Bozouls au 
bord du site géologique, entre Rodez et 
Espalion (15 minutes au nord de Rodez).  
Entrée à l’Office de Tourisme de Bozouls 
 

Ouverture : du 15 février au 15 novembre. 
Du mardi au samedi, 10h-12h/14h-18h 
Groupes et scolaires toute l’année sur réservation 

 

Tarifs : 0 à 4ans : gratuit ; 5 à 10 ans : 1 € ; 

11 à 17 ans : 3 € ; adultes : 5,90 € 


