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Mardi 22 juillet entre 9h30 à 12h00 - gratuit
L’atelier nature sera à poste fixe avec de nombreuses
animations sur les dunes près du camping
de Lampaul-Ploudalmézeau.
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Les balades durent environ 2 heures
sur un parcours de 2 à 3 km.
Tarifs : 4 euros (gratuit moins de 10 ans).
Pour plus de renseignements :
mel : estran@estran.infini.fr
Pour en savoir plus sur l'estran :
http://estran.infini.fr
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