
www.nature-creonnais.fr
Tarifs : 7 E / après-midi, 6 E (habitants cdc)

INSCRIPTIONS PAR E-MAIL : nature.creonnais@ocean.asso.fr

LES VACANCES DÉCOUVERTES
ÉTÉ 2017

présente

Au bourg de Sadirac, descendre direction Créon,
Aire de stationnement sur la droite
le long de la voie verte.

Coordonnées GPS :
N 44°46’861 ; W 000°24’37

CONTACT / RENSEIGNEMENTS :

MAISON DU PATRIMOINE NATUREL DU CRÉONNAIS
23, route de Créon 33670 SADIRAC - 06 76 21 99 94 - nature.creonnais@ocean.asso.fr

TERRE & OCÉAN : 9, rue Saint-Rémi 33000 BORDEAUX - contact@ocean.asso.fr

SADIRAC
À partir de 7 ans

de 14 h à 17 h

MAISON DU PATRIMOINE NATUREL DU CRÉONNAIS

CLUBS NATURE du mercredi et des vacances scolaires
à la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais - www.nature-creonnais.fr
La découverte des environnements et de la science pour les plus jeunes, jeux, ateliers,
expériences, observations et balades.

JEUDIS SOIRS CULTURELS de l’Aquaforum et de la MPNC
Rencontres et débats, autour d'un sujet de société lié aux fleuves, à l'eau, à l'océanographie,
aux changements climatiques, à la biodiversité…

DIMANCHES DÉCOUVERTES
à la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais - www.nature-creonnais.fr
À la découverte des sciences et de la nature au cœur du patrimoine naturel de la vallée de
la Pimpine à Sadirac.

CROISIÈRES ET BALADES CULTURELLES
Sur la Garonne, la Dordogne, l’estuaire de la Gironde, le bassin d’Arcachon et dans
l’Entre-deux-Mers commentées par les médiateurs culturels.

SCOLAIRES, CENTRES DE LOISIRS
Croisières Environnements Expériences sur l’estuaire et le bassin d’Arcachon, séances
pédagogiques et culturelles sur les thèmes fleuve, eau, biodiversité, littoral, climat, géologie,
océan, patrimoine et histoire, Afrique de l’ouest. - www.ocean.asso.fr/pedagogie
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CLUBS NATURE GIRONDE

Balades - Observations - Ateliers
Expériences - Bricolages - Dessins - Jeux

Retrouvez toute l’actualité de Terre & Océan sur www.terreetocean.fr



Tu bricoleras des boîtes spéciales pour attraper et observer
les insectes. Tu seras ainsi équipé pour partir récolter les
petites bêtes dans la prairie et dans la forêt. Tu remporteras
ainsi ta récolte le temps de les observer, les identifier et
les dessiner.

Prévoir des bottes et le goûter.

Mardi 18 juillet : Partons explorer les petites bêtes

Tu partiras explorer les alentours à la recherche des dif-
férentes cachettes. Tu y trouveras des indices d’animaux,
tu y chercheras des plantes utiles et tu devras résoudre
des énigmes.

Prévoir des bottes et le goûter.

Mercredi 19 juillet : Le rallye de l’été

Tu iras explorer les alentours, à la recherche de roches, de cailloux, de
sables et de fossiles. Tu pourras également observer des magnifiques
roches et des fossiles vieux de millions d’années. Et même te fabriquer
un fossile ! Sous les loupes binoculaires, tu observeras également des
sables du monde entier !

Prévoir des bottes et le goûter.

Mardi 11 juillet : Sables, roches et fossiles : à nous la géologie !

Lundi 10 juillet : Découvre ces minuscules insectes du sol

À partir d’objets archéologiques tirés de musées bordelais,
nous te proposons de découvrir et d’illustrer l’histoire de la
pêche et de la chasse comme les pratiquaient les hommes
préhistoriques, mais aussi les Gaulois, les Romains et les
hommes du Moyen Âge dans l’Entre-deux-Mers et autour
de la Pimpine.

Prévoir des bottes et le goûter.

Jeudi 13 juillet : Archéologie de la pêche et de la chasse

Sur la piste cyclable, tu longeras la rivière Pimpine à la décou-
verte des différents paysages, dans lesquels se cachent des
lavoirs, moulins, mais aussi de petits et grands animaux et
plein de secrets à découvrir.

Prévoir le vélo, le casque et le goûter.

Mercredi 12 juillet : Balade découverte à vélo

LES VACANCES DÉCOUVERTES / PROGRAMME ÉTÉ 2017

Fragiles et magnifiques, les papillons sont surtout de drô-
les de bestioles : ils grignotent les plantes quand ils sont
chenilles pour mieux les polliniser devenus adultes ! Venez
découvrir filet en main ces insectes passionnants.

Prévoir des bottes et le goûter.

Lundi 17 juillet : À la rencontre des papillonsTu exploreras dans la terre ces petites bêtes microscopiques
et méconnues. Pinces et pinceaux à la main, tu pourras
attraper ces minuscules animaux. Puis, tu les observeras à
la loupe binoculaire, trouveras leur nom et les dessineras
dans ton carnet d’entomologiste ! À vos loupes !

Prévoir des bottes et le goûter.


