
ANIMATIONS
JANVIER —
AVRIL 2023 



Prévoir : un goûter, vêtements adaptés à la météo.
Accueil : Maison de la Nature, 8 rue des Salines 56000 VANNES
Jeunes - Tarif de la séance : 5 € vannetais, 7 € non vannetais
Tarif PASS 10 séances : 40 € vannetais, 60 € non vannetais
Adultes : Tarif de la séance : 6 € vannetais, 8 € non vannetais
Tarif PASS 5 séances : 25 € vannetais, 35 € non vannetais
Règlement sur place le jour même (espèce ou chèque)

ATELIER 5-12 ANS (14H-17H)
DES MERCREDIS ET PETITES VACANCES
Observons les oiseaux d’eau  
dans le Golfe du Morbihan !
11 janvier : Vannes-Séné et 12 avril : Suscinio

Aidons les oiseaux des jardins à mieux  
affronter l’hiver! Fabrique de mangeoires  
pour les passereaux
18 janvier ou 1er février

Création d’un jeu memory sur les oiseaux !
25 janvier : oiseaux des mangeoires  
et 8 février : oiseaux du bord de mer

Sauvons les oiseaux du voisinage des chocs  
sur les vitrages ! Fabrique de silhouettes  
de rapaces anti collision
Lundi 13 février (5-7 ans)  
et mardi 14 février (8-12 ans)

Sortie rando dans le Golfe du Morbihan : Bono
Jeudi 16 février (5-7 ans)  
et vendredi 17 février (8-12 ans)

Aidons les oiseaux cavernicoles à nicher ! 
Fabrique de nichoirs pour la biodiversité
Mercredi 1er mars 

Sortie à la recherche des pics
8 mars

Peinture d’une silhouette d’oiseau en bois
22 mars

Sortie rando dans le Golfe du Morbihan : Bono
15 mars

Découverte des nids d’oiseaux 
29 mars

Fabrique d’une silhouette d’oiseau  
en bois à peindre : le pigeon ramier
5 avril 

Observation sur le terrain de la nature à la loupe !
Lundi 17 avril (5-7 ans), mardi 18 avril (8-12 ans)

Sortie découverte nature à vélo  
sur les chemins de Vannes et Séné
Jeudi 20 avril (5-7 ans), vendredi 21 avril (8-12 ans)

ATELIERS ET SORTIES ADULTES EN SEMAINE 
Sortie observation des oiseaux d’eau 
Jeudi 12 janvier après-midi (horaires indiqués lors 
de l’inscription) au Marais de Suscinio et/ou le mardi 
7 février après-midi à Vannes

Fabrication d’une mangeoire  
pour les oiseaux du jardin
Jeudi 19 janvier ou 2 février de 14h à 16h30 

Fabrication d’un nichoir à oiseaux  
(type mésange, sitelle …) 
Jeudi 26 janvier ou 9 février de 14h à 16h30

ATELIERS PARENTS ENFANTS
Fabrication d’une mangeoire  
pour les oiseaux du jardin
Mardi 24 janvier de 14h à 16h30

Fabrication d’un nichoir à oiseaux  
(type mésange, sitelle …) 
Mardi 31 janvier de 14h à 16h30

Réservation obligatoire  :  
maison.nature@mairie-vannes.fr ou 02 97 62 59 15  
en précisant un numéro de téléphone contact.

JANVIER À AVRIL 2023 –  SUR RÉSERVATION À VOS AGENDAS !
Sur cette période, l’équipe d’animateurs propose des activités variées  
pour connecter les enfants à la nature et des sorties pour les adultes.  
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.
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