
 
 

À partir de 7 ans de 14h à 17h                          ÉTÉ 2018 
 
Lundi 9 juillet : À la rencontre des papillons 
Fragiles et magnifiques, les papillons sont surtout de drôles d’animaux : ils grignotent les 
plantes quand ils sont chenilles pour mieux les polliniser devenus adultes ! Venez découvrir 
filet en main ces insectes passionnants. 
Prévoir pantalon long, chaussures de terrain et goûter 
 

 
Mardi 10 juillet : Vie autour et dans la Pimpine 
Nous irons découvrir et pêcher les êtres vivants liés à la rivière, puis nous les observerons sous 
toutes les coutures afin de découvrir qui ils sont.  
Prévoir des bottes et le goûter. 

 
 
Jeudi 12 juillet : Jeu de la « nature cachée » 
Lors d’un parcours dans la nature, vous devrez reconnaître des sites, des objets ou des images 
d’animaux discrètement positionnés sur le parcours. Vous devrez être des détectives attentifs 
et curieux car la « nature » cache bien son jeu ! 
Prévoir des bottes et le goûter 

 

 
Vendredi 13 juillet : La vie dans la forêt 
Partez à la découverte des traces que nous laissent les animaux autour de nous en partant 
comme un trappeur dans les alentours de la Pimpine. 
Prévoir des bottes et le goûter 
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