ÉTÉ 2019

PROGRAMME
D’ANIMATIONS
DE 5 À 12 ANS

ÉDITO
Durant la période estivale, la Maison de la nature vous ouvre
ses portes pour de nouvelles activités ludiques et pédagogiques.
L’équipe d’animateurs vous propose un large choix d’ateliers,
sur des thèmes aussi variés que les abeilles, les insectes, les oiseaux…
mais aussi des jeux, pour les enfants âgés de 5 à 12 ans.
Bel été à toutes et à tous !

David Robo,
Maire de Vannes
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ABEILLES ET COMPAGNIE !
Pour les 5-7 ans : mardi 9 ou 23 juillet de 14h à 17h
Pour les 8-12 ans : jeudi 11 ou 25 juillet de 14h à 17h
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Qu’est-ce qu’un hyménoptère ? Quelles sont les
grandes familles d’abeilles ? Quel est le rôle d’une
abeille sur Terre ? Des ateliers ludiques permettront
aux enfants de répondre à ces questions et de
reconnaître les abeilles de ruche et les abeilles
solitaires. L’Apiscope est une première dans le
Morbihan : cette ruche pédagogique est présente
depuis un an à la Maison de la nature. Elle abrite
près de 50 000 abeilles et leur reine, à découvrir !

OBSERVATION
ORNITHOLOGIQUE DANS
LE GOLFE DU MORBIHAN
Pour les 5-7 ans : jeudi 18 juillet ou jeudi 1er août
Pour les 8-12 ans : mardi 16 juillet ou mardi 30 juillet

Après-midi consacrée à la découverte des oiseaux
présents dans le Golfe du Morbihan suivie d’une
peinture aux couleurs sur la silhouette de l’oiseau
en bois.

RALLYE PHOTO NATURE
Pour les 5-12 ans :
lundi 22 ou vendredi 26 juillet de 14h à 17h

Le rallye photo en étoile est l’occasion d’apprendre
à s’orienter, de relever des défis « verts » et de
passer un agréable moment sur l’espace naturel
proche de la Maison de la nature en équipe.

MUSIQUE BUISSONNIÈRE :
CRÉATION D’UN INSTRUMENT !
Pour les 5-7 ans : lundi 15 juillet de 14h à 17h
Pour les 8-12 ans : vendredi 19 juillet de 14h à 17h

Après-midi buissonnière pour cet atelier consacré
à la fabrication d’un instrument de musique
avec des éléments naturels et de récupération.
Les enfants pourront aussi se questionner
et réfléchir sur les avantages de confectionner
soi-même un instrument ou un jeu.

SORTIE NATURE À VÉLO
SUR LES SENTIERS CÔTIERS
DE VANNES ET SÉNÉ
Pour les 5-7 ans :
vendredi 12 ou lundi 29 juillet de 14h à 17h
Pour les 8-12 ans :
lundi 8 juillet ou vendredi 2 août de 11h à 17h

Pour cette sortie nature à bicyclette sur les chemins
cyclables, il est impératif de venir avec son vélo
personnel et un casque. Dans un sac à dos, prévoir
une bouteille d’eau en plus du goûter, des vêtements
adaptés et un pique-nique pour les 8-12 ans.

Tarifs : Vannes 3,80 euros / hors Vannes 5,15 euros
Accueil : Maison de la nature - 8, rue des Salines.
Réservation obligatoire : maison.nature@mairie-vannes.fr
ou 02 97 62 59 15 en précisant un numéro de téléphone contact.

