LES DIMANCHES DÉCOUVERTE

Roches et fossiles, insectes, préhistoire, chimie de l’eau, libellules, forêt, traces et empreintes, prairie, sauterelles et criquets,…

LA MAISON DU PATRIMOINE NATUREL DU CRÉONNAIS, C’EST AUSSI :

Tous les dimanches entre 14 h 30 et 18 h
Pour toute la famille - Entrée libre et gratuite
Balades thématiques - Expositions - Projections - Coin lecture

En alternance avec l’Aquaforum à Bègles
Tous les 15 jours à 18 h 30, d’octobre à mai - Entrée libre et gratuite
Conférences - Diaporamas - Débats - Sorties nocturnes - Balades

CLUBS NATURES

Tous les mercredis de 14 h à 16 h
Pendant les vacances scolaires, de 14 h à 17 h
Pour les enfants à partir de 7 ans - Sur réservation

LES SÉANCES PÉDAGOGIQUES

À destination des scolaires et centres de loisirs
Éducation à l’environnement et au développement durable
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

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

SCANNEZ ce QR code
pour suivre nos activités

Facebook

facebook.com/terreetocean

CONTACT / RENSEIGNEMENTS : TERRE & OCÉAN

Siège social : 1, rue Louis Blériot 33130 BÈGLES - contact@terreetocean.fr

Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais
23, route de Créon 33670 SADIRAC - 05 56 30 64 32 / 06 76 21 99 94 - nature.creonnais@terreetocean.fr

Imprimé sur papier 100 % recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

Imprimerie Au fil des pages à Saint-Selve 06 72 08 30 37

présente

LES DIMANCHES DÉCOUVERTE

DE LA MAISON DU PATRIMOINE NATUREL DU CRÉONNAIS À SADIRAC
Eaux souterraines, faune et flore, grenouilles et salamandres, orchidées, rivière, araignées,…

LES JEUDIS SOIRS CULTURELS

Un thème chaque semaine
Balades thématiques

AU
NOUVE

Balades découvertes de la CDC

Expositions
Projections

Coin lecture

Tous les dimanches entre 14 h 30 et 18 h
Tout public - Entrée libre et gratuite

Programme
à télécharger sur
www.nature-creonnais.fr

HIVER 2018

( janvier-février-mars)

Dimanche 14 janvier : Mousses, fougères et lichens

Découvrez l’étrange petit monde de ces végétaux si particuliers.

Dimanche 21 janvier : Les oiseaux en hiver

Découvrez la variété des espèces, leur milieu de vie et l’écosystème qui les entoure.
NOUVEAU : Balade découverte de la CDC (Rdv à 15 h à la mairie de MADIRAC)

Dimanche 28 janvier : La vallée de la Soye à Madirac, une zone humide à découvrir
Dimanche 4 février : La vie le long de la rivière
Dans l’eau, sur les berges et le long de la ripisylve.

Dimanche 11 février : La biodiversité aux quatre coins du monde
Mangroves, forêt de nuages… à deux pas de chez vous.

Dimanche 18 février : Grenouilles et compagnie

À la rencontre des plus anciens vertébrés terrestres et de leurs mœurs amoureuses !

NOUVEAU : Balade découverte de la CDC (Rdv à 15 h devant l’église de CAPIAN)

Dimanche 25 février : Les fleurs du Printemps dans la hêtraie de Capian
Dimanche 4 mars : Les traces et empreintes de la faune sauvage

Découvrez les indices de présence des animaux de la forêt.

Dimanche 11 mars : La nature en espagnol

Balade-rallye en famille, avec les mots « nature » de l’autre côté des Pyrénées.

Dimanche 18 mars : Flore en bord de Pimpine

Partez à la découverte des traces
que nous laissent les animaux
autour de nous,
à travers les collections
de la Maison du Patrimoine
Naturel du Créonnais.

PROJECTIONS

Film de Bernard Surugue
IRD Audiovisuel
52 mn

DARWIN (R)ÉVOLUTION

MARS

NOUVEAU : Balade découverte de la CDC (Rdv à 15 h devant l’église de HAUX)

Dimanche 25 mars : Patrimoine de Haux

La Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais reste ouverte (à Sadirac)
pour l’exposition et les projections de 14 h 30 à 18 h

UN FLEUVE NOMMÉ NIGER

Film de Philippe Tourancheau
scérÉn CNDP
52 mn

Découvrez le monde si particulier des plantes qui aiment avoir les pieds dans l’eau !

La balade du dernier dimanche de chaque mois est « délocalisée »
sur une autre commune de la CDC du Créonnais :
Madirac, Capian et Haux pour ce programme (ci-dessus).

TRACES ET EMPREINTES
DE LA FAUNE SAUVAGE

URES
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FÉVRIER

Terriers pour les uns, arbres pour les autres, chaque animal a son « chez soi ».

JANVIER

Dimanche 7 janvier : Les animaux et leur habitat

Programme à télécharger sur www.nature-creonnais.fr

JANVIER

FÉVRIER

MARS

EXPOSITION

BALADES (départ de la balade à 15 h)

LES DERNIÈRES STEPPES

Film de M. Daniel et F. Mazzocco
Cistude Nature / Le Gobie
40 mn

Sur le thème Les animaux en hiver.

Venez à la rencontre des animaux de la forêt,
des arbres, des paysages, des contes et légendes
à travers albums, livres, guides et BD.
En partenariat avec la bibliothèque de Sadirac.

