PROGRAMME
D’ANIMATIONS
DE SEPTEMBRE
À OCTOBRE 2019
DE 5 À 12 ANS

Mercredi 11 septembre
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 NATURALISTE
AUX TOURBIÈRES
DE KERFONTAINE À SÉRENT

DÉCOUVERTE DES ANIMAUX
DE L’ESTRAN : PÊCHE À PIED
À LARMOR BADEN
Mercredi 2 octobre
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.

Mercredi 18 septembre
De 13h30 à 17h

Rendez-vous à la Maison de la nature à 13h30
pour un départ sur Sérent. Transport en minibus
avec activités prévues sur place.
Après-midi consacrée 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.

LE GRAND AIR !
AU PAYS DES DUNES
À ERDEVEN
Mercredi 25 septembre
De 11h à 17h

Rendez-vous à la Maison de la nature.
Transport en minibus.
Journée consacrée à la découverte des dunes
sur le littoral d’Erdeven. Situés entre terre et
océan, ces milieux naturels foisonnent de vies en
cette saison ! Prévoir un pique-nique pour le midi.

PRÉVOIR

Un goûter, vêtements adaptés à la météo

TARIFS

vannes 3,85 € / hors vannes 5,30 €

ACCUEIL

Maison de la nature - 8 rue des Salines - Vannes.
Tarifs et réservation (obligatoire) :
www.mairie-vannes.fr
maison.nature@mairie-vannes.fr
02 97 62 59 15
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MUSIQUE BUISSONNIÈRE :
CRÉATION D’UN INSTRUMENT !

