PRÉVOIR

Un goûter, vêtements adaptés à la météo.
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ACCUEIL

Maison de la nature
8 rue des Salines - Vannes.
Tarif de la séance : 3,80 € Vannetais,
5,15 € non Vannetais
et réservation (obligatoire) :
maison.nature@mairie-vannes.fr
ou 02 97 62 59 15
en précisant un numéro de téléphone et contact.

PROGRAMME
D’ANIMATIONS
VACANCES
DE PRINTEMPS 2019
DE 5 À 12 ANS

LE GRAND AIR !
AU PAYS DES DUNES ET
DU MARAIS DE SUSCINIO
Mercredi 20 mars
De 14h à 17h

J’ai le plaisir de vous présenter
le tout nouveau programme
d’animations concocté pour
les enfants de 5 à 12 ans.
De belles rencontres autour de
la faune et la flore sont proposées
mais également la fabrication
d’objets à partir d’éléments
naturels.
Je vous souhaite de passer
d’agréables moments à
la Maison de la nature.

David Robo
Maire de Vannes

Rendez-vous à la Maison de la nature, transport
en minibus.
Après-midi consacré à la découverte du marais et
des dunes de Suscinio. Situés entre terre et océan,
ces milieux naturels foisonnent de vies en cette
saison printanière !

DÉCOUVERTE DES ANIMAUX
DE L’ESTRAN : PÊCHE À PIED
À LARMOR BADEN
Mercredi 27 mars
De 14h à 17h

Rendez-vous à la Maison de la nature, transport
en minibus.
Les petites bêtes de l’estran n’auront plus de secret
pour vous. Dans un cadre naturel exceptionnel
situé au passage de Berder, venez à la rencontre
de ces drôles de bestioles qui peuplent les bords
du Golfe.
Prévoir des bottes pour cette sortie.

PEINTURE D’UNE SILHOUETTE
D’OISEAU LIBRE
Mercredi 3 avril
De 14h à 17h

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

DÉCOUVERTE
DES NIDS D’OISEAUX

JARDINAGE
À LA MAISON DE LA NATURE

Lundi 15 avril
Pour les 5-7 ans de 14h à 17h
Jeudi 18 avril
Pour les 8-12 ans de 14h à 17h

Mercredi 22 mai
De 14h à 17h

Séance consacrée à la recherche et la reconnaissance des nids des oiseaux communs sur l’espace
naturel proche de la Maison de la nature.

SORTIE NATURE À VÉLO
SUR LES SENTIERS CÔTIERS
DE VANNES ET SÉNÉ
Mardi 16 avril
Pour les 5-7 ans de 13h30 à 17h
Vendredi 19 avril
Pour les 8-12 ans de 13h30 à 17h

Pour cette sortie nature à bicyclette sur les chemins
cyclables, il est impératif de venir avec son vélo
personnel et un casque.
Prévoir également dans un sac à dos une bouteille
d’eau en plus du goûter.

SORTIE NATURALISTE
AUX TOURBIÈRES
DE KERFONTAINE À SÉRENT
Mercredi 15 mai
De 14h à 17h

Rendez-vous à la Maison de la nature, transport
en minibus avec activités prévues sur place.
Après-midi consacré à la découverte d’un milieu
naturel hors du commun avec la présence d’une
faune et flore très particulière.
Prévoir des bottes pour cette sortie.

Venez participer à la création d’un jardin naturel
devant la maison de la nature : début d’un projet
pour aider la biodiversité !

SORTIE NATURE À VÉLO
SUR LES SENTIERS CÔTIERS
DE VANNES ET SÉNÉ
Mercredis 5 ou 16 juin
De 13h30 à 17h

Pour cette sortie nature à bicyclette sur les chemins
cyclables, il est impératif de venir avec son vélo
personnel et un casque.
Prévoir également dans un sac à dos une bouteille
d’eau en plus du goûter.
(10 places maxi, inscription sur un seul mercredi)

LE SAFARI DE LA BIODIVERSITÉ
Mercredi 19 ou 26 juin
De 14h à 17h

Venez participer à un parcours ludique qui
vous mènera sur des épreuves pour découvrir
les richesses naturelles sur le site du conservatoire
du littoral.
(10 places maxi, inscription sur un seul mercredi)

