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

6 € (habitants cdc)

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

LES VACANCES DÉCOUVERTES
AUTOMNE 2021

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



Mercredi 27 octobre :
Les araignées, animaux fantastiques !

Elles ont seulement deux pattes de plus que les insectes et

pourtant elles provoquent un grand effroi. Venez découvrir à

quel point les araignées sont ingénieuses, belles et fascinantes.

LES VACANCES DÉCOUVERTES / PROGRAMME AUTOMNE 2021

Prévoir des bottes Prévoir un goûter

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

Mardi 26 octobre : La vie dans l’eau

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 binocu -

laires pour les identifier.

Jeudi 4 novembre : Comment les fossiles
sont témoins du temps passé ?

Découvrons les fossiles de l’ère primaire, du temps des

dinosaures et des fossiles microscopiques que nous

pour rons observer à la loupe ! Nous ferons un moulage

de fossile et une balade pour comprendre comment ils se

sont formés.

Lundi 25 octobre : Fascinantes chauves-souris !

Venez découvrir ces mammifères si particuliers, originaux,

les seuls mammifères volants de notre planète ! Tu

pourras comprendre leur mode de vie à travers un jeu

de société et une balade. Tu fabriqueras ta propre

chauve-souris !

Vendredi 29 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

comment 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.

14 h -17 h

Mardi 2 novembre : Les mystères de la forêt
Nous partirons à l’aventure dans la forêt pour y découvrir les

êtres vivants qu’elle accueille. Des plus gros aux plus petits

animaux, des racines à la cime des arbres, nous irons à la

rencontre de cette riche biodiversité : récoltes, observations

sous la loupe binoculaire, dessins et jeux pour cette grande

découverte du monde de la forêt.

14 h -17 h Lundi 1er novembre : FÉRIÉ

Vendredi 5 novembre :
Arts « naturel » et instruments musicaux d’Afrique de l’Ouest
Encadré par l’artiste burkinabé Moussa Ouattara (www.asfede.com), vous

serez initié au bogolan en réalisant des peintures sur tissus (coton tissé

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

Vous créerez votre œuvre personnelle avec des signes traditionnels

 africains. Il vous présentera aussi le balafon, le jumbé et d’autres instru-

ments musicaux fabriqués avec des éléments de la nature.

14 h -17 h

14 h -17 h

14 h -17 h

14 h -17 h

14 h -17 h

Jeudi 28 octobre :
Instruments musicaux « nature et recyclage »

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 des matériaux de recyclage nous pourrons

 construire des kazous et des bâtons de pluie !

14 h -17 h

14 h -17 h

Mercredi 3 novembre : À la rencontre des mammifères
Nous fabriquerons un carnet d’empreintes que nous utiliserons

pour partir à la recherche des blaireaux, renards, chevreuils

ou autres bêtes à poils de nos forêts. À travers bois, nous cher-

cherons également des terriers et autres indices de vie ou

de passage de ces petits ou gros mammifères qui vivent cachés

autour de nous.


