Tout au long de l’année, les familles, en plus de la traditionnelle visite guidée,
pourront découvrir le monde des meuniers, leur savoir-faire ainsi que la nature
environnante les dimanches après-midis :
- 14h30 visite guidée, 15h30 animations ‘‘famille’’*,
- 16h30 visite guidée.

Tarifs :
4€ / adulte - 2,50€ / enfant de plus de 4 ans
11€ / famille (2 adultes, 2 enfants)
pour la visite guidée ou l’animation ‘‘famille’’.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Animations ‘‘famille’’ à partir de 4 ans :

Tarifs à partir de 10 personnes :
5 € / enfant la demi-journée
2 € / enfant la visite guidée
3 € / adulte la visite guidée + 15 € pour le groupe
Anniversaire : 6,50€ / enfant (minimum de 8 enfants)
comprenant 2 animations, la mise à disposition d’une salle pour le goûter,
les cartons d’invitation, un gobelet Ecocup pour tous les participants.

Renseignements / Réservations :
Communauté de Communes
de l’Arc Mosellan - Service animation
8, rue du Moulin - 57920 BUDING
Tél : 03 82 83 64 62
(du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
et le dimanche de 14h à 18h).
E-mail : animation@arcmosellan.fr
Plus d’infos : www.arcmosellan.fr
* Animations ‘‘famille’’ : 25 personnes maximum,
1 animation par semaine imaginée par les animateurs (ateliers
farine, huile, herbier, connaissance de la faune et de la flore...).
Aucun enfant ne sera accueilli sans la présence d’au moins un
adulte responsable. Réservation possible. Consultez les
animateurs pour le programme des animations ‘‘famille’’.
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Le mercredi et le samedi de 14h à 17h, le Moulin vous accueille
pour fêter un anniversaire et propose également des visites
guidées aux groupes adultes et des animations ludiques aux
groupes enfants (uniquement sur réservation).
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Anniversaires à partir de 6 ans, groupes…

