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Les escapades nature
Programme des animations

VACANCES D’HIVER
Du 12 au 27 février 2022



En matinée

I SUR LA TRACE DES ANIMAUX  
Mardi 22 février I 10h-12h30 - RDV à 9h45 
À partir de 6 ans
Apprenez à observer et à déchiffrer les traces et 
indices de présence laissés par les animaux.

En après-midi

I NOUVEAUTÉ : OISEAUX D’HIVER 
Mercredi 16 février I 14h-16h30 - RDV à 13h45
 À partir de 7 ans
De nombreux oiseaux viennent passer l’hiver chez nous. Partons 
les observer et découvrons leurs secrets pour survivre au froid et 
au manque de nourriture.

En après-midi

I PLANÉTARIUM 
Lundi 14, mardi 15, mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18, 
mardi 22 et vendredi 25 février I 15h-16h - RDV à 14h45
À partir de 5 ans
Découvrez les étoiles, les constellations, les astres et 
les planètes lors d’un fabuleux voyage au cœur de l’univers.



En après-midi

I BRICO RÉCUP 
Mercredi 16 février I 14h-16h - RDV à 13h45
À partir de 6/7 ans
Réutiliser, récupérer, créer, s’amuser…  
Voilà le programme de notre atelier récup’ où  
nous transformerons rouleaux de papier toilette, 
boîtes à œufs et bouteilles plastique en petits  
animaux et autres petits bricolages rigolos à  
emporter à la maison.

En après-midi

I NICHOIRS ET COMPAGNIE  
Mercredi 23 février I 14h-16h30 -  RDV à 13h45
À partir de 9 ans I Tout public
Découvrez comment fonctionnent les nichoirs et 
bénéficiez de multiples conseils sur leur fabrication 
et leur installation. Vous pourrez même assembler 
le nichoir que vous aurez choisi parmi les trois 
références disponibles.

En après-midi

I CRÉATION EN BOIS 
Mercredi 23 février I  
14h-16h30 - RDV à 13h45
Pour les enfants de 8 à 12 ans 
À la découverte de 
la sculpture sur bois !

En après-midi

I VANNERIE
Mardi 22 et jeudi 24 février I 14h-17h  
RDV à 13h45 
À partir de 11 ans 
Initiation à la vannerie sauvage : confec-
tion 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, fabriquez un nichoir.



Un site culturel du Département de Saône-et-Loire
Rue de l’église - 71290 CUISERY
03 85 27 08 00 - eden71@saoneetloire71.fr 
centre-eden71.fr

Lundi 14 février 15h-16h  I  PLANÉTARIUM
Mardi 15 février 15h-16h  I  PLANÉTARIUM
Mercredi 16 février 14h-16h  I  BRICO RÉCUP 
 14h-16h30  I  OISEAUX D’HIVER 
 15h-16h I  PLANÉTARIUM
Jeudi 17 février 15h-16h  I  PLANÉTARIUM
Vendredi 18 février 15h-16h  I  PLANÉTARIUM
Mardi 22 février 10h-12h30  I  SUR LA TRACE DES ANIMAUX 
 14h-17h  I  VANNERIE
 15h-16h  I  PLANÉTARIUM 
Mercredi 23 février  14h-16h30  I  NICHOIRS ET CIE 
 14h-16h30 I  CRÉATION EN BOIS
Jeudi 24 février 14h-17h  I  VANNERIE 
Vendredi 25 février 15h-16h  I  PLANÉTARIUM

Tarifs  
• Adultes : 7 € - enfants : 5 €. 
• Atelier « nichoirs » : forfait 25 € (prix comprenant : 1 adulte, 1 enfant, 1 nichoir) 
+ 5 € / enfant supplémentaire -  Possibilité d’achat de nichoirs en boutique.

Modalités
• Tous les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 
• Prévoir pour les sorties : protection pluie, chaussures fermées, bottes
 (les sorties sont dépendantes des aléas de la météo).
• Présentation à l’accueil du centre EDEN 15 mn avant l’animation.
• Le programme des animations et les conditions d’accueil peuvent être modifiés 
à tout moment en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.
• Présentation du pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

Réservations obligatoires 
• 03 85 27 08 00  I Nombre de places limité

Les escapades nature
I  Calendrier
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