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N OV E M B R E
TOUT PUBLIC
Mardi 21 : Récré Nature
Club Loisirs et Nature
Vous aimez vous balader ? Vous aimez cuisiner, jardiner,
bricoler, échanger ? La Maison de la Nature du Pays de
Sierck vous propose de vous retrouver dans le cadre du
Club Loisirs et Nature, une semaine sur deux en semaine
impaire, le mardi de 14 h à 16 h pour partager de
bons moments de convivialité, riches en découvertes !
Sans oublier le café-klatsch de 16 h bien sûr !
5 € par trimestre. 14 h à 16 h.

Vendredi 24 : Club de jardinage bio
Entretien des arbres fruitiers
TOUT PUBLIC
Samedi 18 : Chantier ratissage
Chantier de gestion de la Réserve Naturelle
Nationale de Montenach
Aidez-nous à rattisser les pelouses calcaires de
Montenach. Rendez-vous à 13 h 15 à la Maison de la
Nature. Goûter offert.
TOUT PUBLIC
Samedi 18 : Conférence nature
par Karine DEVOT
Abeilles sauvages, il était 1000 fois
Tout public. Entrée gratuite. 17 h 15 à 18 h 45.

ADULTES

Vous souhaiteriez cultiver vos légumes le
plus naturellement possible ? Rejoignez-nous
pour découvrir comment jardiner tout en
prenant soin de votre terre et en préservant
l’environnement ! Pour tous. 15 € pour toute l’année.
Un vendredi sur deux ou sur trois. 14 h à 16 h.

La Cabane sera fermée du 24 décembre 2017
au 3 janvier 2018 et par conséquent, il n’y
aura pas de récrés nature proposées aux
enfants pendant cette période.

Mardi 5 et mardi 19 : Récré Nature TOUT PUBLIC
Club Loisirs et Nature
Vous aimez vous balader ? Vous aimez cuisiner,
jardiner, bricoler, échanger ? La Maison de la Nature
du Pays de Sierck vous propose de vous retrouver
dans le cadre du Club Loisirs et Nature, une semaine
sur deux en semaine impaire, le mardi de 14 h à 16 h
pour partager de bons moments de convivialité, riches
en découvertes ! Sans oublier le café-klatsch de 16 h
bien sûr ! 5 € par trimestre. 14 h à 16 h.
Vendredi 8 et vendredi 22 : Club de jardinage bio
ADULTES
Vers de terre - Limaces

Vous souhaiteriez cultiver vos légumes le
plus naturellement possible ? Rejoignez-nous
pour découvrir comment jardiner tout en
prenant soin de votre terre et en préservant
l’environnement ! Pour tous. 15 € pour toute l’année.
Un vendredi sur deux ou sur trois. 14 h à 16 h.
6 - 12 ans
Samedi 23 : Récré Nature
portes
ses
t’ouvre
Le club des petits jardiniers
À l’occasion des vacances, viens partager une matinée
d’expérimentations et de découvertes dans notre jardin
avec les enfants du club. 10 €. 9 h 30 à 12 h.

Maison de la Nature du Pays de Sierck
57480 MONTENACH
Tél : +33 3 82 88 77 49
Mail : contact@maisondelanature.eu
www.maisondelanature.eu

Impression par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

ADULTES
Samedi 18 : Atelier céramique
Terre à Terre
Plongez dans la barbotine, et venez découvrir
différentes techniques de travail de la terre : coulage,
estampage, colombin, sculpture, engobes, emaux...
35 €. Adultes > 16 ans. 14 h à 17 h.

DÉCEMBRE

