
A la découverte des oiseaux hivernants des 

ne sont que de passage dans notre région.

»de 7 à 11 ans 

11,50€
Jeudi 21 février de 10h à 12h 

Un hôtel à insectes et un jardin fleurit, 
qui tiennent dans tes mains ?! 

Impossible ? ! 
Nous allons te prouver le contraire ! 

Tu fabriqueras ta propre réserve 

bêtes du jardin.

Pendant deux jours et une nuit viens vivre l’aventure en 
explorant les bords de Loire.

A l’issue de chaque atelier, les enfants repartiront avec leur création.
Nombre de places limité. 

RESERVATION OBLIGATOIRE

11,50€

« Nichoir à oiseaux »à partir de 7 ans 

Jeudi 14 février de 14h à 17h

’hiver » 

Samedi 2 février de 9h30 à 12h00

« Le castor et ses traces » 

de 14h00 à 17h00

Nous apprendrons 
également à les 

reconnaitre. Animal discret et nocturne, le castor laisse de 
nombreuses traces sur son territoire. Pendant son 

sommeil, nous apprendrons à repérer et reconnaitre 
ses indices de présence.

6,00€ par adulte et enfant à partir de 8 ans 
Gratuit pour les adhérents de la Maison de Loire

RESERVATION OBLIGATOIRE75 €

pour vous accueillir :

 19 janvier et 27 avril de 14h à 17h

 Le 23 mars de 9h30 à 12h

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

« À la découverte de Courpain »

’

’abris pour la 
faune, moulages 
d’empreintes, 
observation,…)

Du 8 au 12 avril 75€

Tickets CAF 

Prévoir pique nique et goûter 

« Les oiseaux des zones humides »

A la découverte des oiseaux hivernants des 

ne sont que de passage dans notre région.



AGENDA
NATURE

AGENDA
NATURE

Janvier – Avril 2019

L’association se réserve le droit de modifier le calendrier en fonction 

des conditions météorologiques et hydrologiques. 

-vous pour les animations est à la Maison de Loire à Jargeau 
(sauf indications particulières de notre part).

Le matériel d’observation est  fourni par l’association.

Maison de Loire du Loiret
« La Chanterie » - Boulevard Carnot - 45 150 Jargeau

Tél. : 02-38-59-76-60 - Email : accueil@maisondeloire45.org

Du 4 janv. au 9 Février Exposition « Aquarelles de Monique CORBELLINI»

« Les ailes de l’hiver »

JANVIER

«

Du 4 janvier au 9 février

« Un siècle sans crue ? »

« Peintures de Colette CAMALY »

Du 22 mars au 27 avril

Peintures de 
l’artiste

Colette CAMALY

La visite des expositions est gratuite

’au 9 février Exposition « Aquarelles de Monique CORBELLINI »

« Le castor et ses traces »

Exposition « Un siècle sans crue ? »

« Nichoir à oiseaux » à partir de 7 ans

MARS
Jusqu’au 16 mars Exposition « Un siècle sans crue ? »

« Fabrique ta réserve naturelle à insectes » 3/6 ans

Du 22 mars au 27 avril Exposition « Peintures de Collette CAMALY »

Jusqu’au 27 avril Exposition « Peintures de Collette CAMALY»

Du 8 au 12 avril « Stage nature » à partir de 7 ans

AVRIL

Samedi 27 avril « Les oiseaux des zones humides » Courpain

MAISON DE LOIRE DU LOIRET

Exposition scientifique 
réalisée par la 

Maison de Loire 

Du 18 au 19 avril « Mini camp Nature » de 7 à 11 ans

Aquarelles de 
l’artiste 

Monique 

Samedi 19 janvier « Les oiseaux des zones humides » Courpain

Samedi 23 mars « A la découverte de Courpain »


