
Programme des animations de l’été

Ateliers parents/enfants : Escapades pour petits et grands

Maison de la nature - Site naturel protégé du Méjean

Sortie nature : Escapades autour du Méjean

Tous les vendredis de 10h à 12h

13 juillet : Qui mange qui ? 
Pour survivre, il faut se nourrir. Mais que mangent les oiseaux du Méjean ?
Découvrez-le au cours d’une enquête qui vous fera voyager dans le
monde des oiseaux.
20 juillet : La preuve par n’œuf ? 
Les œufs des oiseaux présentent une grande diversité : ovales, ronds, bruns, verts, avec des
mouchetures... Dénichez leurs secrets !
27 juillet : Traces de vie 
Les animaux sauvages sont discrets mais ils laissent des indices : empreintes, plumes, noisettes
grignotées. Menez l’enquête à l’affût des animaux du Méjean.  

3 août : La symphonie du Méjean
Laissez-vous guider par les chants d’oiseaux et avancez d’un oiseau à l’autre ! 
10 août : Natur’ailes
Il existe toutes sortes d’oiseaux, avec des formes, des tailles et des couleurs différentes. 
Pointez vos jumelles à la rencontre des oiseaux du Méjean. 
17 août : Drôles de petites bêtes 
De nombreuses petites bêtes vivent autour de nous... Prêts à résoudre les énigmes et à faire
connaissance avec ces habitants du Méjean ?
24 août : La tête dans les plumes
Partez à la découverte des oiseaux : qui sont-ils ? Quelles sont leurs particularités ? 
Autant de petits détails à dénicher pour mieux apprendre à les reconnaitre. 
31 août : Au pied de mon arbre… 
Connaissez-vous l’arbre qui cache la forêt ? Observez, pour entrer dans l’univers des arbres.
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Tous les jeudis de 9h30 à 12h
juillet : 12, 19 et 26 - Août : 2, 9, 16, 23 et 30

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

Sur inscription uniquement : 04 67 22 12 44 - Adulte 5 € - 3 à 17 ans 3 € - Moins de 3 ans gratuit
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Conservatoire du littoral

         

Ateliers juniors : Escapades

Sur inscription uniquement : 04 67 22 12 44 
Pour les enfants de 7 à 12 ans : 3 €

Tous les mardis de 10h à 12h

10 juillet : Qui a mangé M. Poisson ?
Mais qui a mangé M. Poisson ? Dans la peau d’un détective, cherche les indices et trouve le
coupable.

17 juillet : Quoi de N’œuf ?
Qu’ils soient ronds, mouchetés, gros ou petits,... Tous les œufs sont dans la nature ! 
Viens enquêter et créer un œuf original ! 

24 juillet : P’tits pisteurs
Empreintes, terriers, crottes, nids, plumes, restes de repas,... Ouvre
l’œil et reste à l’affût du moindre indice du passage d’un animal. 

31 juillet : A’limentaire mon cher Watson !
Fabrique des instruments de musique, ouvre grand tes oreilles

et écoute ! Prêt pour un voyage dans les chaînes alimentaires ?

7 août : De becs et de plumes
Apprendre à reconnaître les oiseaux ? Un jeu d’enfant !  
Tel un ornithologue en herbe, retrouve l’oiseau rare du
Méjean ! 

14 août : En quête d’insectes 
En route pour une mission d’exploration du minuscule !  Quand les petites bêtes
du Méjean livrent leurs secrets... 

21 août : Des plumes plein les yeux 
Pars à la rencontre des canards, cigognes et autres animaux à plumes. D’ailleurs,
sais-tu ce qu’est un oiseau ? Que mangent-ils ?...  À toi de le découvrir !

28 août : Abracadabr’anches
A quoi servent l’écorce, les racines et les feuilles ?...  autant de secrets à découvrir sur les arbres.
Embarquement immédiat pour une visite hors du commun. 
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