
EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES (entrée libre) 

Benjamin Bergnes - Les oiseaux des étangs
                                                  du 3 janvier au 28 février 2017

Dominique Migliani - Regards d’Athéna 
                                    du 1er mars au 31 avril  2017

Céline Diot - A tire d’ailes
                                     du 30 juin au 31 août 2017

Daniel Maillard - Le retour de la talève sultane
dans l’Hérault 1er novembre au 31 décembre 2017

Benjamin Couci - Monde parallèle 
                     du 2 novembre au 31 décembre 2016

Stéphane Migaud - “Petite” Camargue
                                                          du 2 mai au 29 juin 2017

Cynthia Maffezzoni - Objectif nature
                                        du 1er septembre au 31 octobre 2017

© B.Cou
ci

© B.Berg
ne

s
© C. Diot

© D. M

igl
ia

ni

© S. Miga
ud

© C. M

af
fe

zz
  on

i

© D. M
ail

la
rd

Maison de la Nature
Site naturel protégé du Méjean

Programme des animations
d’octobre 2016 à décembre 2017



Escapades pour petits et grands
Ateliers parents/enfants
(toute l’année)

29 octobre : Drôles de traces
24 décembre : Fabriquons des lumignons
11 février : Horizon construction
9 avril : Ça grouille dans la roubine
Juillet / août, tous les vendredis de 10h à 12h

Sur inscription uniquement 04 67 22 12 44
Tarifs adultes 5 € - enfants de 3 à 17 ans 3 €
Gratuit pour les moins de 3 ans

Escapades autour du Méjean 
(toute l’année)

En famille ou entre amis, venez découvrir le site 
naturel protégé du Méjean.
Vous serez équipés de jumelles et longue-vue pour
observer la faune et la flore des différents milieux.

Les 19 novembre, 8 janvier, 19 mars, 
28 mai, 17 juin de 9h à 12h
Juillet / août : tous les jeudis de 9h30 à 12h

Escapades pour les juniors (de 7 à 12 ans)
Juillet et août uniquement, tous les mardis
de 10h à 12h

Tarif 3 €
Sur inscription uniquement au 04 67 22 12 44

Journées mondiales des zones humides
La Maison de la Nature célèbre la signature de la
convention de Ramsar en 1971, traité qui reconnaît 
les zones humides comme des écosystèmes
extrêmement importants. 
Dans le cadre de ces journées, laissez-vous guider
par Gilles Baumes, lors d’une Escapade-rencontre 
le dimanche 29 janvier.
Amateur et passionné, il vous fera découvrir avec
un autre regard, les richesses du site naturel
protégé du Méjean de 9h à 12h

Grand nettoyage du Méjean
Samedi 25 février
Rendez-vous à 9h à la Maison de la Nature.
Munis de bottes, de gants et de bonne volonté.

Escapades : Nuit de la chouette
Dimanche 12 mars
La LPO et la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France organisent la Nuit de la
Chouette, afin de  faire connaître les
chouettes et hiboux à un large public. 
Ce jour là, venez rencontrerez, Dominique
Migliani, qui après plus d’un an d’observation
expose sur la chouette Athéna.

Fête de la nature - Dimanche 21 mai
La nature sera à l’honneur ! venez partager les
connaissances de passionnés au travers d’un
programme d’animations originales et variées :
sorties nature, ateliers-jeux, exposition photos…

ANIMATIONS SUR LE SITE NATUREL PROTÉGÉ DU MÉJEAN ÉVÉNEMENTS (gratuits)
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