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103 route de Marcerolles 
26500 BOURG-LÈS-VALENCE

Autouroute A7 
Sortie 14 : Valence Nord

Bus : ligne 7  
arrêt BOURG Marcerolles

Coordonnées GPS : Latitude : 44.969844 
Longitude : 4.876272 

TOUS LES DIMANCHES À PARTIR DE 10H  
PARTICIPEZ À NOS TOURNOIS  DE PÉTANQUE !  

Le dimanche 

c’est pétanque

Partenaire :



de l’été
les évènements 

TOUT UN PROGRAMME 
ENCHANTEUR

• LES JOURNÉES QUI ONT DU GOÛT

• LES ANIMATIONS QUI JOUENT AVEC L’EAU

• LES SPECTACLES POUR TOUS



DE LA GRAINE À LA CRÊPE 
LE 21 JUILLET 2015
• Jeux Kim Goût ou la découverte des 

légumes et céréales de printemps  
à travers vos cinq sens !

• Dégustation de crêpes réalisées avec des 
farines industrielles, bio, avec une farine à 
base de 13 variétés paysannes de blés et 
enfin farine de sarasin. A vous de goûter la 
différence !

• Découverte du cycle de création de la 
farine. De la graine à la crêpe … 

• Un parcours le matin et deux parcours 
l’après midi (réalisation d’un semis, tri avec 
tamis et tarar...)

MENU SPÉCIAL À BASE DE FARINE ET  
LÉGUMES ISSUS DE VARIÉTÉS PAYSANNES

Plat : Galette de sarrasin garni d’œuf et d’un 
mélange de légumes et aromates de saison.

Dessert : Crêpes aux 13 blés garnies aux fruits 
et fleurs de saison ; miel et sucre

DIVERSIFOOD
LE 20 SEPTEMBRE 2015
Dans le cadre de la quinzaine des variétés 

• Jeux Kim Goût ou la découverte des lé-
gumes d’été à travers vos cinq sens !

• Dégustation à l’aveugle de 8 variétés de 
tomates cœur de bœuf dans le cadre du 
programme de la recherche européenne 
DIVERSIFOOD, vos avis seront pris en 
compte officiellement !

• Découverte des plantes aromatiques réguliè-
rement utilisées par Lilian en cuisine et pré-
sentes dans le parc du Monde de MERLIN.

• Dégustation de Ketchup Vert, Jaune ou 
Rouge réalisé par jardin’envie à base de 
tomate variété paysanne, d’épices, de sucre 
et d’un peu de vinaigre.

MENU SPÉCIAL À BASE DE LÉGUMES  
+ UNE GRILLADE

Entrée : Salade arc en ciel (tomates poivrons 
courges courgettes concombres diverses lai-
tues arroche chénopode et bien d’autres herbes 
encore... des légumes qui ont du GOUT !

Plat : Saucisses au barbecue dans un bon pain 
au 13 blés (Fournisseur Monsieur CHAPON, 
abattoir de à LAMASTRE)

Dessert : tarte aux poires passe crassane 

COURGES ET CHOCOLAT
LE 14 OCTOBRE 2015
Dans le cadre de la semaine nationale du goût.

• Jeux Kim Goût ou la découverte de 20 à 30 
variétés de courges à travers vos cinq sens !

• Dégustation de chocolat industriel, bio et 
variété paysannes

• Plantation avec l’aide des enfants d’ar-
bustes de fruits rouges dans le parc du 
monde de Merlin pour une journée fruits 
rouges au printemps 2016

• Fabrication de votre propre pâte à tartiner 
au chocolat.

MENU SPÉCIAL À BASE DE COURGES  
ET CHOCOLAT SOUS DIVERSES FORMES,  
TOUJOURS ISSUS DE VARIÉTÉS PAYSANNES

Entrée : Salade de courge aux fèves de cacao

Plat : Pavé de sandre, pâtes aux 13 blés et 
fricassée de courge

Dessert : gâteau de courge carotte et chocolat.

LES JOURNÉES QUI ONT DU GOÛT
Tous les goûts sont dans la nature, il suffit de partir à leur découverte ! 
Tout un programme gourmand pour petits et grands pour (re) découvrir des aliments qui ont un goût vrai !
Avec notre partenaire et voisin Jardin’envie agriculteurs semenciers à Bourg-lès-Valence.

11€50

13€50

13€50



LES ANIMATIONS
QUI JOUENT AVEC L’EAU

VENTRIGLISSE
Pour accompagner vos journées d’été 
venez essayer notre nouvelle attraction :  
« le VENTRIGLISSE … »
Un maillot, de l’eau et du savon et c’est 
parti pour des glissades pouvant aller 
jusqu’à 18m sur un tapis gonflable.  
Avec piscine de réception.

PARCOURS SENSATIONS
Gymnastique en PLEIN AIR avec de l’escalade et des  
glissades dans l’eau... Et oui pour cet été les toboggans  
du parcours sensations se mettent à l’EAU alors...  
TOUS À VOS MAILLOTS !

LES SPECTACLES
POUR TOUS

tous les jours de beau temps

GUITARE VOIX
Pour une soirée alliant plaisir des 
papilles et des oreilles : c’est guitare 
voix au monde de Merlin.
Seul avec sa guitare il vous 
étonnera avec la qualité de ses 
reprises et de ses animations 
dansantes  : 
c’est Delta les ailes de la musique

KARAOKÉ
La scène du monde de Merlin 
s’offre à vous alors...  
venez chanter vos morceaux 
préférés et vivre pour un soir 
des sensations de stars !

MAGIE
Un magicien se présente, rien ne se passe 
comme prévus. 
Des objets apparaissent et disparaissent 
malgré lui. 
Soudain tout se pose. Un clown apparaît  
et nous présente un numéro magique...  
à deux balles.
Patrice Arnaud nous invite tout au long du spectacle à un voyage à 
travers d’univers et des personnages très différents.

DATES : 
Vendredi 3 juillet 2015
Vendredi 24 juillet 2015
Vendredi 21 Août 2015
Vendredi 16 octobre 2015

DATES : 
Vendredi 10 juillet 2015
Vendredi 07 Août 2015
Samedi 19 septembre 2015

NOUVEAU AU MONDE DE MERLIN !

tous  les mercredis  de juillet  
et août

DATES : 
Samedi 18 juillet 2015
Vendredi 02 octobre 2015

paf 1€

paf 1,50€

paf 3,50€


