
JOURNÉE AU CAP LAMA  
 

L’antenne AFEP DOUBS vous propose un moment de détente et de loisirs en famille sur le site de Cap Lama à 
Mamirolle 25620. 
 
Déroulement de la journée  
Présentation d’un diaporama des différents aspects des alpagas et des lamas (ce diaporama permettra de lever 
toutes les peurs et les interrogations) 
Rencontre avec les animaux : un réel plaisir pour enfants et parents, vous tomberez sous le charme des lamas et 
alpagas. De nombreuses informations sur les petits camélidés vous seront données ainsi que de multiples anecdotes.  
Promenade : moment attendu par les enfants. Quel couple prendra plaisir à avancer ensemble ? Belle expérience 
riche en enseignement 
Atelier laine : Cardage filage : découverte de la laine, présentation des particularités et des différentes techniques du 
travail et Réalisation de feutre : Travail avec la laine des lamas du site. Expérimentation des techniques différentes 
pour la réalisation de feutre. 
Chaque participant repartira avec un petit objet réalisé par lui-même avec la laine du lama ou de l’alpaga qu’il aura 
accompagné en promenade. 
 
Prévoir le pique-nique à partager pour un moment de convivialité et d’échange 
Il est nécessaire de porter un pantalon long et des chaussures fermé quel que soit le temps. 
 
Participation aux frais : 13€/participant 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

               Renseignement : Martine Brisotto - 06 31 37 47 21  - martine.brisotto@orange.fr 

                                                                    Inscription à l’aide du coupon en page 2  

Antenne DOUBS SORTIE FAMILLE  

26 Septembre 2015 

de 10h00 à 16h00 

CAP LAMA 

Champs Paillot 

25620 MAMIROLLE 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://mag.monchval.com/wp-content/uploads/2013/03/lama.albinos.png&imgrefurl=http://mag.monchval.com/lelevage-des-lamas-albinos-croises-avec-des-ecureuils-bleus-en-autriche/&h=650&w=461&tbnid=viIBfpBKq5-FiM:&zoom=1&docid=07x_xYbijHCn6M&ei=Hi5eVcSJCobSUYTcgMAE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1534&page=10&start=190&ndsp=25&ved=0CJMCEK0DMFo4ZA
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://mag.monchval.com/wp-content/uploads/2013/03/lama.albinos.png&imgrefurl=http://mag.monchval.com/lelevage-des-lamas-albinos-croises-avec-des-ecureuils-bleus-en-autriche/&h=650&w=461&tbnid=viIBfpBKq5-FiM:&zoom=1&docid=07x_xYbijHCn6M&ei=Hi5eVcSJCobSUYTcgMAE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1534&page=10&start=190&ndsp=25&ved=0CJMCEK0DMFo4ZA
mailto:martine.brisotto@orange.fr


 

 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Journée au Cap Lamas du 29 septembre 2015  X16.010.ACE  

ADRESSEZ bulletin d’inscription et règlement avant le 20 septembre 2015 à :  
AFEP 56 rue de la Montjoie 45770 SARAN  

 

Nom de la Famille …………………………………………………………………………………………………………….. 

E-Mail :  ..........................................................................................................................................................................  

Adresse : ........................................................................................................................................................................  

Tél. * …………………………………………………… 

* contact le jour de la sortie                                                

Nombre de participants :  

        Adultes 13 € : ………….        Soit  …………. €  

        Enfants 13 €  : …………..     Soit ……………€  

                                  Ci-joint un chèque (à l’ordre de l’AFEP) d’un montant de …………………..€  


