Eyrignac et ses jardins, une expérience ludique à vivre
en famille
Eyrignac est une histoire de famille depuis 500 ans. C’est sans doute pour cela que les
familles s’y sentent si bien accueillies. Parcours-jeu, chasse aux œufs, exploration des
jardins, découverte des végétaux, de la flore, des légumes et des petits habitants des jardins,
Happy Pique-Nique, à Eyrignac, tout est réuni pour faire vivre aux famille une expérience
ludique inoubliable.

Les parcours-jeux pour apprendre en s’amusant
Artaban, Capucine, Georges et Arthur, les héros de nos parcours-jeux, accompagnent les jeunes visiteurs dans
des aventures palpitantes. Equipés d’une boussole, de jumelles ou d’une longue vue, les enfants explorent les
jardins d’Eyrignac sous toutes les boutures. A l’issue de leur parcours, ils repartent avec un souvenir de leur
aventure.

La chasse aux œufs et les Happy Pique-Nique, deux animations pour les familles
Au Printemps, chaque année, à Pâques, les jardins d‘Eyrignac sont envahis de petits lapins en chocolat qui ont
désobéi aux cloches de Pâques. Pour libérer les coquins, les enfants, doivent résoudre des énigmes aidés de leur
parents ou grands-parents. Une fois leur mission accomplie, les courageux aventuriers sont récompensés par une
surprise chocolatée… et les grands aussi.
En été, de la mi-juillet à la mi-août, tous les lundis soirs, les jardins d’Eyrignac sont le cadre végétal des Happy
Pique-Nique. Enfants, ados, parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins et cousines, toute la famille vit un
moment estival inoubliable au son de la musique du DJ avec pour toile de fond le coucher de soleil sur les
paysages de Dordogne et le feu d’artifice. Les Happy Pique-Nique sont une manière agréable de profiter des
douces soirées du Périgord.

Une idée de sortie pour les week-ends et les vacances scolaires
Eyrignac et ses jardins sont ouverts tous les jours toute l’année. Que ce soit pour
les week-ends ou pour les vacances scolaires, les parents et les grands-parents
trouveront toujours en Eyrignac une idée de sortie ludique et enrichissante pour
tous les membres de la famille.

Agenda
Les Trésors de Pâques 2018
Dimanche 1er et lundi 2 avril 2018 de 10h à 19h sans interruption
Les Pique-Nique blancs 2018
Tous les lundis soir du 16 juillet au 20 août 2018 de 19h à 23h

Informations pratiques
Horaires
Les jardins sont ouverts tous les jours de l’année sans exception jusqu’à la tombée de la nuit.

Tarifs individuels (pas de supplément pour les animations)
• Adultes : 12,50€ - Etudiants : 10,50€ - Adolescents (11-18 ans) : 8,50€ Enfants (5-10 ans) : 6,50€
• Pass Famille : (2 adultes et jusqu'à 3 enfants ou adolescents) 39,00 €
Livrets-jeux gratuit remis à l’accueil.

Tarifs pour les Happy Pique-Nique
Tous les lundis soir à partir de 19h ; Pas de réservation préalable pour la participation au Happy Pique-nique
Prix d’entrée soirée Happy Pique-Nique avec feux d’artifice et Happy Dj :
18,50 € et supplément de 6 € pour les visiteurs ayant visité le jardin dans la journée
Le chef et le restaurant « Côté Jardins » vous propose des paniers pour le Pique-nique Blanc
(Réservation fortement conseillée au 05 53 28 99 71)
Panier Electro Dance 9,90€ - Panier Lounge 15,90€ - Panier Enfant 8€
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