PROGRAMME DES ACTIVITES NATURE
AO Û T 2 0 1 8
Réservation indispensable

AOÛT

+ 12 AN S

Oiseaux à longues pattes

Client : Moselle Attractive
en pantone :
Désignation : Logotype MOSL qualité moselle
■ Black
Ovale blanc sans filet
Avec OmbreDOCUMENT D’ÉXÉ PRÉ-PRESS ■ Pantone 199

6 - 12 ans

Hérons, cigognes, aigrettes et grues, sais-tu pour
quelles raisons ces échassiers aux longues pattes
parcourent la campagne ? De la recherche de
nourriture aux parades amoureuses, pars sur les
traces de ces drôles d’oiseaux et découvre leurs
habitudes ! 30 €. 9 h à 17 h
Vendredi 17 : Journée Nature

en quadri :

■ noir 100%
■ 0% ■ 100% ■ 70% ■ 0%

• 8 rue Galilée - 67200 Strasbourg • 06 09 79 08 57 •

ATTENTION : CE FICHIER EST UN DOCUMENT D’ÉXÉCUTION ET NON UN DOC PRÊT À FLASHER.
LES RECOUVREMENTS, SURIMPRESSIONS DE COULEURS, CALAGES & CHROMIES SONT À RÉALISER EN PHOTOGRAVURE.

6 - 12 ans

Jeux d’eaux

Splich splach ! Enfin l’été pour profiter des beaux
jours ! Éclaboussures, bulles de savon et jets d’eau à
bricoler soi-même : les idées ne manquent pas pour
s’amuser avec l’eau ! Alors rejoins-nous vite !
30 €. 9 h à 17 h.
Lundi 20 : Journée nature
6 - 12 ans

Bijoux nature

La nature regorge de petits trésors qui peuvent se
transformer en perles, breloques et pendentifs !
Viens fabriquer les colliers, bracelets, gris-gris ou
boucles d’oreille de ton choix ! 30 €. 9 h à 17 h
Dimanche 26 : Stage macro-photo
+ 15 ANS
Mantes religieuses
Initiez-vous aux techniques de la macrophotographie
sur le terrain ! Vous découvrirez alors la nature sous
un autre angle ! Limité à 6 personnes.
30 €. 14 h 30 à 18 h 30.

Fou de fougères !

A quoi ressemblent les fougères ? Où vivent-elle
s?
Comment se dispersent-elles ? Cette famille de
plantes
préhistoriques cache de nombreux secrets dans
son joli
feuillage ! 30 €. 9 h à 17 h.
Jeudi 30 : Journée nature
6 - 12 ans

Merle, petit prince des jardins

Avec son plumage noir, son bec jaune, et son
chant
mélodieux, le merle est un oiseau peu faro
uche !
Découvre ses habitudes et son mode de vie, afin
d’en
savoir plus sur sa personnalité si attachante !
30 €. 9 h à 17 h
Vendredi 31: Journée nature
6 - 12 ans

Une colline, à fond !

Et si on parcourait une colline jusqu’à en conn
aître
les moindres recoins ? Ses sources, ses chem
ins
mystérieux, ses arbres creux et ses habitants …
Pars à
l’aventure, bien loin des sentiers battus ! 30 €. 9 h
à 17 h
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Jeudi 16 : Journée Nature

Lundi 27 : Journée Nature
6 - 12 ans
Cabane
Passe une journée inoubliable en forêt à cons
truire
une superbe cabane. Tu pourras même la déco
rer et,
pourquoi pas, jouer dedans ! 30 €. 9 h à 17 h.
Mardi 28 : Journée Nature
6 - 12 ans
La tribu des mille-pattes
MILLE pattes ! Vraiment ? Viens le vérifier toi-m
ême
en apprenant à connaître les membres de cette
grande
famille. Tu découvriras que toutes les espèces n’on
t pas
toutes les mêmes pouvoirs …. 30 €. 9 h à 17 h.
Mercredi 29 : Journée nature
6 - 12 ans

