
 

À partir de 7 ans de 14h à 17h                                                    JUILLET 2021 
 
Mercredi 7 juillet : En exploration dans la forêt 
Dans la vallée de la Pimpine se trouvent des arbres avec les pieds dans l’eau et d’autres au 
contraire qui n’aiment pas du tout la baignade ! Nous ferons une balade pour découvrir les 
milieux de vie de ces arbres et nous apprendrons à en reconnaitre quelques-uns.  
Prévoir un pantalon long, des chaussures de terrain, une gourde et le goûter. 
 
Jeudi 8 juillet : La vie dans l’eau 
En balade nous découvrirons le marais et la rivière. Épuisette et filet à plancton en main, 
nous reconnaitrons les animaux aquatiques. Puis nous les observerons sous les loupes 
binoculaires pour les identifier. 
Prévoir des bottes, une gourde et le goûter. 
 
Vendredi 9 juillet : Les trésors de la vallée de la Pimpine  
Partez à la recherche des trésors que recèlent la nature. Dans un jeu de piste, vous devrez 
trouver des éléments naturels particuliers. Après cette quête, vous trouverez le coffre 
renfermant le « trésor » … 
Prévoir un pantalon long, des chaussures de terrain, une gourde et le goûter. 
 
Lundi 12 juillet : A la découverte des fleurs de l’été 
Tu fais parfois des bouquets champêtres, mais connais-tu ces fleurs sauvages ? Pourquoi ces 
formes et ces couleurs ? Quels sont leurs noms ? Nous découvrirons ensemble des histoires 
fascinantes que les fleurs de l’été peuvent nous raconter.  
Prévoir un pantalon long, des chaussures de terrain, une gourde et le goûter. 
 
Mardi 13 juillet : Les insectes font la fête 
Lorsque les beaux jours sont là, de nombreux insectes (papillons, coccinelles, mouches…) 
sont présents autour de la maison du patrimoine naturel du Créonnais. A l’aide de filets à 
papillons et de bocaux de toutes tailles nous apprendrons à les observer pour les identifier 
et les aimer !  
Prévoir un pantalon long, des chaussures de terrain, une gourde et le goûter. 
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