
 

À partir de 7 ans de 14h à 17h                                                    JUILLET 2022 
 
Vendredi 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. 
 
Lundi 11 juillet : A la rencontre des papillons 
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. 
Prévoir un pantalon long, des chaussures de terrain, une gourde et le goûter. 
 
Mardi 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. 
 
Mercredi 13 juillet : A la recherche des insectes 
Dans le chemin, sous le bois, à la prairie, sous le sol et dans le ciel, nous trouverons 
des insectes partout. Nous ferons des observations pour les identifier et mieux connaître 
leurs mœurs.  
Prévoir un pantalon long, des chaussures de terrain, une gourde et le goûter. 
 
Jeudi 14 juillet : Ferié 
 
Vendredi 15 juillet : Petit savant en herbe 
Apprenons à raisonner comme un scientifique par le jeu ! Nous observerons la nature et 
nous ferons des hypothèses pour mieux comprendre la biodiversité. 
Prévoir un pantalon long, des chaussures de terrain, une gourde et le goûter. 
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