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 18 13 02 63 / 07 78 04 12 29 - nature.creonnais@terreetocean.fr
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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

Info économie d’eau

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

Programme
à télécharger sur
www.nature-creonnais.fr

ÉTÉ 2018

( juillet - août - septembre)

EXPOSITION

De la chenille au papillon, formes, couleurs et plantes hôtes à découvrir entre prairie et forêt.

Dimanche 15 juillet : Les fleurs d’été

Une découverte de cette flore riche en couleurs et en diversité.

Dimanche 22 juillet : La rivière, l’eau et ses habitants

Végétation des bords de l’eau ou insectes aquatiques, une biodiversité à découvrir.

Dimanche 29 juillet : Balade découverte de la CDC (Rdv à 15 h à la mairie de Baron)
Le patrimoine naturel de la commune de Baron.

Dimanche 5 août : Bêtes à poils et à plumes

Sur les traces des sangliers, chevreuils ou renards, mais aussi rapaces et passereaux.

Dimanche 12 août : Insectes tout terrain

Sous terre, volant dans les airs, ou nageant sous l’eau, un petit monde gigantesque !

Dimanche 19 août : Plantes sauvages comestibles

Quels sont ces végétaux qui ont été consommés de la Préhistoire au Moyen Âge ?
À quel moment les cueillir ?

Dimanche 26 août : Balade découverte de la CDC

(Rdv à 15 h à la mairie de Villenave-de-Rions)
Le patrimoine naturel de la commune de Villenave-de-Rions.

Dimanche 2 septembre : Libellules et demoiselles

Larves voraces dans les écosystèmes aquatiques, mues, adultes au vol léger.

Dimanche 9 septembre : Les oiseaux de nos campagnes

Observation et écoute de nos nombreuses espèces environnantes.

Dimanche 16 septembre : Traces et empreintes des animaux sauvages
Multiples indices à découvrir, traces, plumes et restes de repas.

Dimanche 23 septembre : Fruits d’automne, à manger et à boire
Découvrez fruits et baies de nos forêts, ainsi que leurs vertus !

Dimanche 30 septembre : Balade découverte de la CDC

(Rdv à 15 h à la mairie de Saint-Genès-de-Lombaud)
Le patrimoine naturel de la commune de Saint-Genès-de-Lombaud.
La balade du dernier dimanche de chaque mois est « délocalisée »
sur une autre commune de la CDC du Créonnais :

Baron, Villenave-de-Rions et Saint-Genès-de-Lombaud pour ce programme (ci-dessus).

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

Partez à la découverte
du fleuve Garonne
et de son bassin versant
à travers les documents
de Terre & Océan.
PROJECTIONS

LA GARONNE

Série de 3 films de Vincent Amouroux produits par l’IRD, 50 mn

CRÉATURES DU CHAUD

CRÉATURES DU FROID

AOÛT

Dimanche 8 juillet : Papillons : à chacun sa plante !

JUILLET

Ces régulateurs de populations dans le monde animal et végétal.

SEPTEMBRE

Dimanche 1er juillet : Les parasites dans la nature

Programme à télécharger sur www.nature-creonnais.fr

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

BALADES (départ de la balade à 15 h)

CRÉATURES DU NOIR

URES
LECT URE
AT
EN N h 30 et 18 h)

14
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Sur le thème

du littoral et les oiseaux
En partenariat avec la bibliothèque de Sadirac.

