
ANIMATIONS
MAI À JUILLET 
2022 



Réservation obligatoire  : maison.nature@mairie-vannes.fr ou 02 97 62 59 15  
en précisant un numéro de téléphone contact.
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 € vannetais, 5,56 € non vannetais
Tarif  PASS 10 séances : 31,31 € vannetais, 44,29 € non vannetais 
Règlement sur place le jour même.

FÊTONS LE PRINTEMPS  
AVEC DU LAND ART ! 
Création en plein air  
avec la nature comme support  
de décoration artistique
Mercredi 4 mai

DÉCOUVRONS DE FABULEUX  
OISEAUX FORESTIERS ! 
Fabrique de silhouettes  
de pic en bois à peindre
Mercredis 11 ou 18 mai  
(inscription sur une seule date)

LE VIVANT RUSE  
AVEC LE VENT ! 
Observons des graines  
voyageuses et fabriquons  
des moulins à vent
Mercredi 1er juin

LES SENS EN ÉVEIL  
DANS LA NATURE ! 
Approche sensorielle  
sur l’espace naturel
Mercredi 8 juin

LES ATELIERS  
DU SON !  
Découvertes sonores  
et fabrique de bâtons  
de pluie
Mercredi 15 juin

SAFARI PHOTO  
INSECTES ! 
Portrait des petites bêtes  
de saison
Mercredi 22 juin

SORTIE DÉCOUVERTE  
NATURE À VÉLO 
Sur les sentiers de Vannes  
et Séné (prévoir vélo et casque)
Mercredis 29 juin (5-7 ans)  
et 6 Juillet (8-12 ans)

DE MAI À JUILLET 2022 - SUR RÉSERVATION
À VOS AGENDAS !
Sur cette période, l’équipe d’animateurs propose des activités variées  
pour connecter les enfants à la nature. Rdv sur place à la Maison de la nature. 
Inscription obligatoire. Entrée libre pour la visite de la ruche pédagogique  
le mercredi matin de 9h à 12h.

NOUVEAUTÉ  
DE 10 À 14 ANS 

DÉCOUVERTE NATURE  
EN KAYAK (COMPLET)
Nous contacter pour plus d’informations  
sur de nouvelles dates.  
Mercredi 27 avril

ATELIERS DE 5 À 12 ANS - LE MERCREDI DE 14H À 17H
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