Les escapades nature – octobre 2021

En matinée :
SUR LA TRACE DES ANIMAUX : de 10 h à 12 h 30 – RDV à 9 H 45
A partir de 6 ans
Apprenez à observer et à déchiffrer les traces et indices de présence laissés par les animaux
Mardi 26 octobre, jeudi 28 octobre, mercredi 3 novembre

LE MONDE FABULEUX DES CHAMPIGNONS : de 9 h 30 à 12 h 30 – RDV à 9 h 15
A partir de 10 ans / adultes
Venez-vous initier à la découverte et à la détermination des champignons, par l’odeur, la couleur et le
goût
Mercredi 3 novembre

En après-midi :
ATELIER MAISON : de 14 h à 16 h 30 – RDV à 13 h 45
A partir de 11 ans, adultes
Apprenez à réaliser des soins corporels et de beauté, des produits pour votre habitat, vraiment
naturels & biologiques, respectueux de votre peau et de l’environnement.
Mercredi 27 octobre

PLANETARIUM : de 15 h à 16 h – RDV à 14 h 45
A partir de 5 ans
Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres et les planètes lors d’un fabuleux voyage au
cœur de l’univers
Mardi 26 octobre, mardi 2 Novembre, mercredi 3 novembre, jeudi 4 novembre

NICHOIRS ET CIE : de 14 h à 16 h 30 – RDV à 13 h 45
Tout public, enfants à partir de 9 ans
Présentation de nichoirs, conseil sur leur fabrication et leur installation. Assemblage d’un modèle en
salle (choix à faire parmi 3 références).
Mardi 2 novembre, jeudi 4 novembre

TRESORS D‘AUTOMNE : de 14 h à 16 h 30 – RDV à 13 h 45
A partir de 7 ans
Quoi de plus spontané que le plaisir de récolter les trésors trouvés dans la nature? Dans le parc du
centre Eden, profitez des couleurs et des formes foisonnantes de l’automne, pour glaner, identifier, et
créer, par du land art dehors puis de petits bricolages en salle. Chacun pourra repartir avec ses
créations : petit personnage, mobile, mini-cabinet de curiosités…
Vendredi 5 novembre

Nouveauté : les mercredis après-midis : 10, 17 et 24 Novembre

NOUVEAUTE : VANNERIE : de 14 h 00 à 17 h 00 – RDV à 13 h 45
A partir de 11 ans
Initiation à la vannerie sauvage : confection d’un nichoir en éléments naturels récoltés
Pourquoi ne pas préparer, un petit nid douillet pour les petits visiteurs de nos jardins ou balcons ?
L’osier ou le saule, le lierre, les tiges de pervenche, le sisal, le troène, la clématite, les ronces… toutes
ces plantes sauvages sont utilisées en vannerie et bonnes à être tressées ! Avec quelques armatures
judicieusement positionnées et un tressage d’éléments souples et naturels, venez fabriquer un
nichoir.
Jeudi 28 octobre

CREATION EN BOIS : de 14 h à 16 h 30
RDV au centre EDEN à 13 h 45
Pour les enfants de 8 à 12 ans
A la découverte de la sculpture sur bois !
Mardi 26 octobre

Tarifs et modalités escapades Nature :
Adultes : 7 € - enfants : 5€
Tous les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Pass sanitaire obligatoire à
partir de 12 ans.
Prévoir pour les sorties : protections solaire/ pluie, lunettes, chaussures fermées, bottes, , panier en
osier, couteau de poche, gilet jaune, téléphone portable pour la sortie champignons.
Les sorties sont dépendantes des aléas de la météo.
Merci de vous présenter à l’accueil du centre EDEN 15 mn avant l’animation
Réservations obligatoires au 03.85.27.08.00 – nombre de place limité.

