
www.nature-creonnais.fr
Tarifs : 7 € / après-midi - 6 € (habitants cdc)

INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR
www.terreetocean.fr

LES VACANCES DÉCOUVERTES
AUTOMNE 2022

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

MAISON DU PATRIMOINE NATUREL DU CRÉONNAIS
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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

TOUTES LES ACTIVITÉS DE

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. www.nature-creonnais.fr

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

CONTACT/RENSEIGNEMENTS : TERRE & OCÉAN

MAISON DU PATRIMOINE NATUREL DU CRÉONNAIS 23, route de Créon 33670 SADIRAC
06 18 13 02 63 / 05 56 30 64 32 / 07 78 04 12 29 - nature.creonnais @ terreetocean.fr

Siège social : 1, rue Louis Blériot 33130 BÈGLES
05 56 49 34 77 / 06 23 37 29 26 - contact @ terreetocean.fr

LIVRET

D’ACTIVITÉS

TÉLÉCHARGEABLE

SUR

www.terreetocean.fr



LES VACANCES DÉCOUVERTES / PROGRAMME AUTOMNE 2022

Mercredi 26 octobre : Découvre la forêt à la loupe
Nous partirons en excursion dans les bois découvrir les tout petits

ani maux et végétaux qui s’y cachent. Tu pourras ramener ce que tu

auras trouvé autour des arbres et dans les sols, pour les observer à

la loupe binoculaire. Comme les scientifiques, tu découvriras et

comprendras ce monde microscopique, le nom des espèces, leur

vie, et tu pourras t’amuser à les dessiner !

Mardi 25 octobre :
Rallye-balade au temps de Cro-Magnon

Viens te mettre dans la peau de Cro-Magnon le temps d’un rallye

découverte dans la forêt, la prairie et la rivière. Tu découvriras

com ment chassait, pêchait, et vivait l’homme préhistorique,

et dans quel environnement il vivait. Il y aura également des jeux

et des bricolages sur les animaux de la préhistoire.

Lundi 24 octobre : Traces et empreintes
Comme un trappeur tu pisteras les empreintes de pas mais

aussi les autres traces que nous laissent les animaux! Traces

de renard ou de chien ? Empreintes de ragondin ou de loutre ?

Tu en apprendras plus sur les animaux qui parcourent la vallée

de la Pimpine.

Vendredi 28 octobre : Instruments de musique « nature »
Nous ferons une balade en forêt pour découvrir les sons de la nature

et récolter des éléments qui nous permettront de fabriquer notre

instrument. À l’aide de ses matériaux tu pourras construire des kazous,

des grattoirs et des bâtons de pluie et les décorer !

14 h -17 h

14 h -17 h

14 h -17 h

Jeudi 27 octobre : Randonnée découverte autour
de la Maison du Patrimoine Naturel

À l’aide d’une boussole, de cartes et de photos, tu appren-

 dras à t’orienter pour un parcours découverte à travers les bois,

les vignes et les bords de rivière. Grâce à cette expérience

tu sauras te repérer en pleine nature. À toi l’aventure !

14 h -17 h

14 h -17 h

Jeudi 3 novembre : Le plancton régulateur de la vie et du climat
Dans les rivières, les fleuves, les lacs et surtout les océans, le plancton est

au centre de nos écosystèmes et joue un grand rôle pour le climat de

la Terre. Tu découvriras aussi du mystérieux et très beau plancton fossile,

vieux de plusieurs dizaines de milliers d’années que les chercheurs ont récu-

péré au fond de l’océan ! Et tu feras des expériences pour découvrir le rôle

de l’océan sur le climat.

14 h -17 h

Lundi 31 octobre : Les araignées
Elles ont seulement deux pattes de plus que les insectes

et pourtant elles provoquent un grand effroi. Viens décou-

 vrir à quel point les araignées sont ingénieuses, belles

et  fascinantes.

Mardi 1er novembre : FÉRIÉ

14 h -17 h

14 h -17 h

Mercredi 2 novembre :
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 mieux les connaître.

Vendredi 4 novembre : Art « naturel » (Bogolan)
et instruments musicaux d’Afrique de l’Ouest
Encadré par l’artiste burkinabé Moussa Ouattara (www.asfede.com)
tu réaliseras des peintures sur tissus (coton tissé artisanalement)

à base des produits naturels : écorces, terre, minéraux…

Tu créeras ton œuvre personnelle avec des signes tradi-

tionnels africains.14 h -17 h
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