
www.nature-creonnais.fr
Tarifs : 7 € / après-midi,

6 € (habitants cdc)

INSCRIPTIONS PAR E-MAIL : nature.creonnais @ terreetocean.fr

LES VACANCES DÉCOUVERTES
HIVER 2019

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 : TERRE & OCÉAN

MAISON DU PATRIMOINE NATUREL DU CRÉONNAIS 23, route de Créon 33670 SADIRAC
05 56 30 64 32 / 07 78 04 12 29 - nature.creonnais @ terreetocean.fr

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

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, dans l’Entre-

deux-Mers, en Gironde et en Nouvelle Aquitaine, 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 et Asie. - www.terreetocean.fr/pedagogie
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Balades - Observations - Ateliers 
Expériences - Bricolages - Dessins - Jeux 

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

SADIRAC
À partir de 7 ans

de 14 h à 17 h



Lundi 25 février : Préhistoire

Nous partirons à la découverte de ce que les hommes de la
préhistoire nous ont laissé afin de découvrir leur mode de
vie, et dessiner nous-mêmes à la manière de l’homme de
Cro-Magnon.

Mercredi 20 février :
La chasse au trésor des arbres et arbustes

En hiver on peut reconnaître les arbres même sans
leurs feuilles, mais c’est un vrai défi ! Par équipes vous
allez trouver des indices pour les découvrir.

LES VACANCES DÉCOUVERTES / PROGRAMME HIVER 2019

Prévoir des bottes Prévoir un goûter

Jeudi 21 février : Trésors et pièces de monnaie

Les trésors et les pièces de monnaie sont apparus à l’époque
gauloise. De nombreux trésors, romains en particulier, furent
découverts en Gironde. Nous vous proposons d’en découvrir
certains et de décrypter les secrets des pièces à la loupe…

14 h -17 h

14 h -17 h

14 h -17 h

INSCRIPTIONS PAR E-MAIL : nature.creonnais @ terreetocean.fr

Mardi 19 février : Les oiseaux en hiver

Pour trouver les oiseaux, nous partirons à la recherche de leurs
traces et leurs endroits préférés. En rentrant à la Maison du
Patrimoine, nous réaliserons un petit bricolage.

Mercredi 27 février : Grenouilles et autres amphibiens

Les plus anciens vertébrés terrestres sont aussi fascinants que
discrets, partons les observer de plus près dans la nature et
apprenons à les identifier en fabriquant un amphibioscope.

Jeudi 28 février : Traces et empreintes

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.

14 h -17 h

Lundi 18 février : Masques d’animaux pour Carnaval

C’est le temps de Carnaval ! Nous partirons à la recher-
 che des petites bêtes dans la prairie, sous le sol et
dans la forêt. Ensuite, nous réaliserons un masque de
l’animal de votre choix.

Vendredi 22 février : Land art

Nous irons explorer la prairie, la forêt, les chemins où cha-
 cun pourra faire sa cueillette d’objets de la nature.
Nous pourrons ainsi transformer les feuilles, les fruits, la
terre, les graines et autres curiosités de la nature, en
véritables œuvres d’art !14 h -17 h

14 h -17 h

14 h -17 h

Mardi 26 février :
L’Afrique en miniature : case traditionnelle et baobab

Nous découvrirons les matériaux de construction des cases tradi-
 tionnelles avec la fabrication d’une maquette de ces petites
maisons adaptées à leur climat. Et nous reconstituerons « l’archi -
tecture » originale d’un baobab, l’arbre mythique de l’Afrique.

Vendredi 1er mars : La vie dans la rivière

En balade tu découvriras le marais et la rivière. Épui -
sette et filet à plancton en main, tu reconnaîtras les
animaux aquatiques avant de les observer sous les
loupes binoculaires pour les identifier.

14 h -17 h

14 h -17 h

14 h -17 h


