
ANIMATIONS
SEPTEMBRE — 
DÉCEMBRE 2021



Prévoir : un goûter, vêtements adaptés à la météo.
Accueil : Maison de la Nature, 8 rue des Salines 56000 Vannes
Tarif de la séance (3 heures) : 3,94 euros vannetais, 5,56 euros non vannetais
Tarif  PASS 10 séances : 31,31 euros vannetais, 44,29 euros non vannetais 
Tarif adulte : 5,76 € vannetais, 8,14 € non vannetais
Règlement sur place le jour même
Réservation obligatoire  : maison.nature@mairie-vannes.fr ou 02 97 62 59 15  
en précisant un numéro de téléphone contact.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS NATURE 5-12 ANS 
Sortie naturaliste aux Tourbières  
de Kerfontaine à Sérent
Mercredi 15 septembre 
5-12 ans

Découverte des animaux de l’estran :  
pêche à pied à Larmor Baden
Mercredi 22 septembre 
5-12 ans - Transport en minibus.  
Prévoir des bottes pour cette sortie.

Découverte des arbres et arbustes forestiers 
Mercredis 29 septembre (baies et fruits)  
et 13 octobre (empreintes de feuilles)
Sortie au bois du Huelfaut.

Observation ornithologique  
dans le Golfe du Morbihan
Mercredis 6 octobre à Séné  
et Mercredi 8 décembre à Vannes 5-12 ans
Jeudi 28 octobre (8-12 ans) et vendredi 29 octobre 
(5-7 ans) en rivière de Noyalo

Sortie champignons en forêt
Mercredis 20 octobre ou 10 novembre (5-12 ans)
Lundi 25 octobre (8-12 ans)  
et mardi 26 octobre (5-7 ans)

Le vivant ruse avec le vent !
Mercredi 17 novembre 
5-12 ans

Le sol est vivant ! À la rencontre des petits 
animaux du sol de la forêt
Mercredi 24 novembre 
5-12 ans

Déco de Noël (inscription sur 2 séances)
Mercredis 1er et 15 décembre 
5-12 ans

PROGRAMME DES ACTIVITÉS GRAND PUBLIC
Sortie pêche à pied à Larmor Baden  
au passage de Berder 
Mardi 21 septembre de 13h à 15h
Vendredi 8 octobre de 12h à 14h  
(pique-nique à prévoir)

Fabrication de nichoirs en bois  
pour les passereaux
Jeudis 14 et/ou 21 octobre de 14h à 16h30

Entrée libre pour la visite de la ruche pédagogique 
Mercredi matin de 9h à 12h.

Ruche pédagogique
Entrée libre les mercredis de 9h à 12h en période 
scolaire ; du lundi au vendredi en matinée lors des 
vacances scolaires

Sous réserve de l’évolution des mesures gouvernementales 
contre la propagation du virus Covid-19. Passe sanitaire 
et masque obligatoires.

Pour cette rentrée, l’équipe d’animateurs a le plaisir de vous proposer différentes 
activités naturalistes pour petits et grands. Durant les vacances, les enfants pourront 
également profiter d’une visite gratuite, en matinée, de la ruche pédagogique.  
Je vous souhaite d’agréables découvertes avec nos professionnels  
de la Maison de la nature.
David ROBO
Maire de Vannes 
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