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’Entredeux-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

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
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TOUTES LES ACTIVITÉS DE

présente

LES VACANCES DÉCOUVERTES
PRINTEMPS 2021
MAISON DU PATRIMOINE NATUREL DU CRÉONNAIS

Balades - Observations - Ateliers
Expériences - Bricolages - Dessins - Jeux

SADIRAC
À partir de 7 ans
de 14 h à 17 h

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 - contact @ terreetocean.fr

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

www.nature-creonnais.fr
Tarifs : 7 € / après-midi,
6 € (habitants cdc)
INSCRIPTIONS PAR E-MAIL : nature.creonnais @ terreetocean.fr

LES VACANCES DÉCOUVERTES / PROGRAMME PRINTEMPS 2021
Lundi 12 avril : Arts et musiques d’Afrique de l’Ouest

14 h -17 h

14 h -17 h

Pourquoi faut-il protéger la nature ? Que puis-je faire protéger la nature ? Après une balade pour découvrir comment la
nature nous est indispensable, nous verrons comment chacun
de nous pouvons faire des petits gestes pour préserver notre
planète (tri, abris animaux, semer des fleurs sauvages…)

Encadré par l’artiste burkinabé Moussa Ouattara (www.asfede.com), tu
découvriras quelques instruments traditionnels d’Afrique de l’Ouest
(djembé, balafon…) et tu pourras réaliser une œuvre artistique de
peinture sur tissu avec des produits naturels (écorces, terre…) et des
signes ancestraux de la culture africaine (bogolan).

Mardi 13 avril :
Découverte de la vallée de la Pimpine à vélo

14 h -17 h

Entre Sadirac et Cénac, nous découvrirons des vestiges de
moulins, lavoirs, carrières, et autres curiosités bien cachées
le long de la piste cyclable.
Casque obligatoire.

Mardi 20 avril : Expériences autour de l’eau

14 h -17 h

Venez découvrir les particularités de la Pimpine en jouant les
scientifiques. Après une balade pour repérer le terrain et faire
des prélèvements, nous ferons des expériences pour observer
les propriétés de l’eau et tester sa qualité.
14 h -17 h

Mercredi 14 avril : Apprentis géologues,
à nous la découverte des roches, fossiles, et sables !

14 h -17 h

Lundi 19 avril : Mes éco-gestes pour protéger la nature

Mercredi 21 avril :
Les trésors de la vallée de la Pimpine
Partez à la recherche des trésors que recèle la nature.
Dans un jeu de piste, vous devrez trouver des éléments
naturels particuliers. Après cette quête, vous trouverez
le coffre renfermant le « trésor »…

Nous partirons en exploration autour de la maison du patrimoine naturel, pour échantillonner et observer ce que nous
avons ramassé. Nous découvrirons également des roches, des
minéraux et des sables du monde entier !

Jeudi 22 avril : À la rencontre des papillons
Jeudi 15 avril : Monnaies et trésors ou l’histoire des petites pièces…
Depuis l’apparition de la monnaie en France à l’époque gauloise, il y a toujours eu une « poche
trouée » pour que nos pièces s’éparpillent aux quatre coins de nos campa- 14 h -17 h
gnes… Mais au bout de 2000 ans, cela en fait une belle quantité que nous
vous proposons de regarder, de décrire, de toucher et de dessiner, des
plus anciennes (époques gauloise, romaine, médiévale) aux plus récentes
(celles des derniers rois, celles de Napoléon III et même les « pièces à trou »).
14 h -17 h

Fragiles et magnifiques, les papillons sont surtout de drôles
d’animaux : ils grignotent les plantes quand ils sont chenilles pour mieux les polliniser une fois devenus adultes !
Venez découvrir filet en main ces insectes passionnants.

Vendredi 23 avril : La vie dans l’eau

14 h -17 h

En balade nous découvrirons le marais et la rivière. Épuisette
et filet à plancton en main, nous reconnaîtrons les animaux
aquatiques. Puis nous les observerons sous les loupes binoculaires pour les identifier.

Vendredi 16 avril : Rando-balade sur les arbres
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 grande balade pour découvrir
les milieux de vie de ces arbres et nous apprendrons à en
reconnaître quelques-uns.

14 h -17 h

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

Prévoir un goûter

