
Maison de Loire du Loiret

AGENDA 
NATURE 2019

Bulletin d’adhésion 2019

q Adhésion individuelle jeune –16 ans (5 €) Age : ………... ans

q Adhésion individuelle (chômeurs & étudiants) (10 €) Age : ………... ans

q Adhésion individuelle adulte (15 €) Age : ………... ans

q Adhésion famille* (25 €) Nombre de personnes : ………...
* s’entend pour un foyer fiscal (parents et enfants à charge)
Age : ………... ans - Age : ………... ans - Age : ………... ans - Age : ………... ans
Age : ………... ans - Age : ………... ans - Age : ………... ans - Age : ………... ans

q Associations, collectivités (30 €)

NOM : ..............................................................................................................................................................

PRENOM : ...................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Code Postal :  ..............................................................................................................................................

Commune : ..................................................................................................................................................

Fixe : ...................................................................................................................................................................

Port. : .................................................................................................................................................................

ADRESSE MAIL :  .................................................... @......................................................................

En signant ce bulletin d’adhésion, j’accepte que des prises de vue photo 
comprenant mon image soient réalisées et utilisées par la Maison de 
Loire sur tous les supports connus et inconnus à ce jour sans limitation de 
nombre ou de durée d’utilisation. Si vous ne souhaitez pas que votre image 
soit utilisée, merci de nous retourner une attestation stipulant votre refus.

Fait à Jargeau le :

Signature :

Pour plus de renseignements :  
Maison de Loire du Loiret - La Chanterie - 45150 Jargeau - Tél : 02 38 59 76 60

Email : accueil@maisondeloire45.org - Site : http://www.maisondeloire45.fr

Pour soutenir et participer aux activités
de la Maison de Loire du Loiret
DEVENEZ ADHÉRENT

02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org

Maison de Loire du Loiret 
la Chanterie Boulevard Carnot 45150 Jargeau

site internet : http://maisondeloire45.fr/
facebook : https://www.facebook.com/maisondeloire45/

AGENDA 
NATURE2019



Maison de Loire du Loiret
Calendrier des activités

réservations obligatoires aux balades et activités enfants :  02 38 59 76 60 ou accueil@maisondeloire45.org

 A la découverte du site de Courpain 23 mars

 Stages nature du 8 au 12 avril

 Mini-camps nature du 18 au 19 avril

 Les oiseaux des zones humides 27 avril

 Castor et ses traces 04 mai

 Les oiseaux des zones humides 10 mai

 Olivet inondée qui l’eût «crue» 11 mai

 Libellules et compagnie 11 mai

 De la fleur au miel 18 mai

 Rallye Loire 25 mai

 Les oiseaux des zones humides 31 mai

 Mille et une fleurs 01 juin

 Castor où es-tu? 08 juin

 Elles nichent sur les bancs de sable 15 juin

 Papillons et compagnies du site de Courpain 22 juin

 Les oiseaux des zones humides 28 juin

 Embuscade aux invasives 29 juin

 Trésors des bords de Loire 06 juillet

 Camp nature du 08 au 12 juillet

 Castor où es-tu? 12 juillet

 Les oiseaux des zones humides 13 juillet

 Camp nature du 15 au 19 juillet

 La flore de Courpain 20 juillet

 Pattes en platre 25 juillet

 Au fil de la Loire 26 juillet

 Abeilles et compagnies 01 août

 Les oiseaux des zones humides 02 août

 Chasse aux trésors nature! 08 août

 Sur les traces du castor 10 août

 Petits artistes de la nature 14 août

 Les oiseaux des zones humides 16 août

 Mini-camps nature du 22 au 23 août

 Refuges à chauves-souris 24 août

 Chauves-souris et compagnies 24 août

 La nature encadrée 29 août

 Les oiseaux de Courpain 31 août

 Les oiseaux des zones humides 14 septembre

 Au fil de la Loire 28 septembre

 Dans la nuit Loire 12 octobre

 Stages nature du 21 au 25 octobre

 Halloween au naturel 31 octobre

 Fabrication de mangeoires à oiseaux 09 novembre

 Sur la piste des animaux à Courpain 16 novembre

 Recyclo mangeoire 07 décembre

 Les oiseaux des zones humides 07 décembre

 Fabrication de mangeoires à oiseaux 14 décembre

 Noël au naturel 21 décembre

LÉGENDE
 Activités Grand public
 Ateliers adultes
 Site de Courpain (Ouvrouer les Champs)
 Ateliers (Activités périscolaires)
 Camps / Séjours / Stages (Activités périscolaires)

AGENDA 
NATURE2019



     Balades loire :  
Calendrier

L’association se réserve le droit de modifier le calendrier en 
fonction des conditions météorologiques et hydrologiques. 

Le lieu de rendez-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. 

Tarif Balades :  
6,00€ par adulte et enfant à partir de 8 ans (balade canoë 
15€ pour les adhérents / 25€ pour les non adhérents)

Gratuit pour les adhérents de la Maison de Loire

Castor et ses traces

Olivet inondée qui l’eût ‘‘crue’’

Libellules et compagnie

De la fleur au miel

Rallye Loire

04 mai 
Sortie naturaliste accompagnée

>Tous publics 
Connaitre et rechercher les traces 
et indices de présence du Castor
19h00/22h00 - RV JARGEAU

11 mai 
Sortie naturaliste accompagnée
>Tous publics
Echanges sur le risque inondation et 
recherche des marques de crue 
09h00/12h00 - RV OLIVET   

11 mai 
Sortie naturaliste accompagnée
>Tous publics
Dans une démarche de sciences 
participatives, arpenter les bords de 
Loire pour rechercher les libellules 
14h00/17h00 - RV JARGEAU

18 mai
Sortie naturaliste accompagnée
>Tous publics
Découvrir, observer, et comprendre 
la vie des abeilles 
14h00/17h00 - RV JARGEAU

25 mai
Évènement / Manifestation 
>Tous publics
En famille ou entre amis relever les défis , les 
jeux et les énigmes préparés par l’équipe de 
la Maison de Loire - A partir de 10h 
10h00 - RV JARGEAU 

 Castor et ses traces 04 mai

 Olivet inondée qui l’eût «crue» 11 mai

 Libellules et compagnie 11 mai

 De la fleur au miel 18 mai

 Rallye Loire 25 mai

 Mille et une fleurs 01 juin

 Castor où es-tu? 08 juin

 Elles nichent sur les bancs de sable 15 juin

 Embuscade aux invasives 29 juin

 Trésors des bords de Loire 06 juillet

 Castor où es-tu? 12 juillet

 Au fil de la Loire 26 juillet

 Sur les traces du castor 10 août

 Chauves-souris et compagnies 24 août

 Au fil de la Loire 28 septembre

 Dans la nuit Loire 12 octobre

6,00€

6,00€

6,00€

6,00€

Gratuit



Mille et une fleurs Castor où es-tu?

Au fil de la Loire

Chauves-souris et compagnies

Sur les traces du castor

Au fil de la Loire

Dans la nuit LoireTrésors des bords de Loire

Castor où es-tu?

Elles nichent sur les bancs de sable

Embuscade aux invasives

01 juin
Sortie naturaliste accompagnée 
> Tous publics
Reconnaitre les plantes par leurs 
couleurs, odeurs et saveurs
9h30/12h00 - RV JARGEAU

12 juillet
Sortie naturaliste accompagnée 
> Tous publics
Découvrir des indices de présence et 
affût en bord de Loire 
19h00/22h00 - RV JARGEAU

26 juillet
Sortie naturaliste accompagnée
> Tous publics
Naviguer en canoé-kayak au rythme du Fleuve 
18h00/21h00 - RV ST PÈRE SUR LOIRE / ST 
BENOIT SUR LOIRE

24 août
Sortie naturaliste accompagnée 
> Tous publics
Repérer et suivre les demoiselles de la nuit 
20h30/22h30 - RV JARGEAU

10 août
Sortie naturaliste accompagnée 
> Tous publics
Le soleil se couche, la Loire se calme, les saules et 
les peupliers rongés vous entourent. Cachez vous 
au bord de l’eau, peut être se montrera-t-il? 
18h30/22h00 - RV JARGEAU

28 Septembre
Sortie naturaliste accompagnée 
> Tous publics
Naviguer en canoé-kayak au rythme du Fleuve 
14h00/18h00 - RV ST PÈRE SUR LOIRE / ST BENOIT SUR LOIRE

12 octobre
Sortie naturaliste accompagnée 
> Tous publics
Développer ses sens par une 
immersion en milieu naturel 
20h00/22h00 - RV JARGEAU

06 juillet
Sortie naturaliste accompagnée 
> Tous publics
Découvrir le patrimoine naturel et culturel à vélo 
- Apporter son vélo et son pique nique   
10h00/17h00 - RV JARGEAU

08 juin
Sortie naturaliste accompagnée 
> Tous publics
Découvrir des indices de 
présence et affût en bord de 
Loire 
19h00/22h00 - RV JARGEAU 

15 juin
Sortie naturaliste accompagnée 
> Tous publics
observer des oiseaux migrateurs 
en  période de nidification 
9h00/12h00 - RV JARGEAU 

29 juin
Chantier nature 
> Tous publics
Reconnaitre les plantes exotiques 
envahissantes et participer 
à un chantier d’arrachage de 
l’Ambroisie   
14h00/17h00 - RV JARGEAU 

6,00€ 6,00€

6,00€

6,00€

25,00€

25,00€

6,00€

6,00€

6,00€

Gratuit

Gratuit



 Pattes en platre - 3/6 ans 25 juillet

 Abeilles et compagnies - 7 ans et+ 01 août

 Chasse aux trésors nature! - 7 ans et + 08 août

 Petits artistes de la nature - 3/6 ans 14 août

 Refuges à chauves-souris - 7 ans et + 24 août

 La nature encadrée - 7/11 ans 29 août

 Halloween au naturel - 6 ans et + 31 octobre

 Recyclo mangeoire - 7 ans et + 07 décembre

 Fabrication de mangeoires à oiseaux - 8 ans et + 14 décembre

 Noël au naturel - 3 ans et + 21 décembre

 Stage nature - 7 ans et + 8 au 12 avril

 Mini-camps nature - 7/11 ans 18 au 19 avril

 Camp nature - 8/11 ans du 08 au 12 juillet

 Camp nature - 12/16 ans 15 au 19 juillet

 Mini-camps nature - 7/11 ans 22 au 23 août

 Stage nature - 7 ans et + du 21 au 25 octobre

     Activités enfants  
Calendrier

Pattes en platre

Abeilles et compagnies

Chasse aux trésors nature!

Petits artistes de la nature

Refuges à chauves-souris

25 juillet 
Atelier - 3/6 ans

>Jeune public 
Crée un moulage d’empreinte 
d’animaux des bords de Loire
10h00/11h30 - RV JARGEAU

01 août 
Atelier - A partir de 7 ans
(Apporter son pique-nique)

>Jeune public 
Découvre les abeilles et  
fabrique-leur un abri
10h00/17h00 - RV JARGEAU

08 août 
Atelier - À partir de 7 ans

>Jeune public 
Un trésor est caché en bord de Loire ! Pour 
le trouver, il faudra accomplir des missions, 
répondre à des énigmes et trouver les indices.
14h00/17h00 - RV JARGEAU

14 août 
Atelier - 3/6 ans

>Jeune public 
Création d’œuvres à partir  
d’éléments naturels
10h00/11h30 - RV JARGEAU

24 août 
À partir de 7 ans

>Jeune public 
Fabrique un abri pour les demoiselles 
de la nuit
14h00/17h00 - RV JARGEAU

8,50€

19,50€

11,50€

8,50€

8,50€



La nature encadrée

Halloween au naturel

Recyclo mangeoire

Fabrication de mangeoires à oiseaux

Noël au naturel

29 août 
Atelier - 7/11 ans

>Jeune public 
Crée un tableau nature avec les 
éléments naturels récoltés
14h00/17h00 - RV JARGEAU

31 octobre 
Atelier - À partir de 6 ans

>Jeune public 
Décore ton masque pour être le 
plus effrayant  - Viens déguisé!
14h00/17h00 - RV JARGEAU

07 décembre 
Atelier - À partir de 7 ans

>Jeune public 
 Utilise des éléments recyclés pour 
fabriquer une cantine pour les 
oiseaux
9h30/12h00 - RV JARGEAU

14 décembre 
Atelier - À partir de 8 ans

>Jeune public 
 Mangeoire à oiseaux
14h00/17h00 - RV JARGEAU

21 décembre 
Atelier - À partir de 3 ans

>Jeune public 
Assemble des éléments naturels 
pour créer des décorations de Noël
10h00/11h30 - RV JARGEAU

11,50€

8,50€

8,50€

11,50€

8,50€

Stage nature

Du 8 au 12 avril
ou
Du 21 au 25 octobre 
Stage - À partir de 7 ans

>Jeune public 
Pendant 1 semaine, viens t’amuser 
et découvrir la Loire au travers de 
différentes activités nature et jeux 
de plein air. (apporter son vélo et 
son pique-nique)
De 9h à 17h00
JARGEAU

75,00€



 Mini-camps nature  - 7/11 ans du 18 au 19 avril

 Camp nature - 8/11 ans du 08 au 12 juillet

 Camp nature - 12/16 ans du 15 au 19 juillet

 Mini-camp nature - 7/11 ans du 22 au 23 août

     Activites enfants  
Calendrier

Mini-camp nature

Mini-camp nature

Camp nature

Camp nature ado

Du 18 avril au 19 avril 
Sorties naturalistes accompagnées
7/11 ans

>Jeune public 
Pendant deux jours et une nuit, viens vivre 
l’aventure en explorant les bords de Loire. 
(hébergement au camping de Jargeau)
A partir de 9h00, jusqu’à 17h30
JARGEAU

Du 22 août au 23 août 
Sorties naturalistes accompagnées
7/11 ans

>Jeune public 
Pendant deux jours et une nuit, viens vivre l’aventure en explorant les 
bords de Loire. (hébergement au camping de Jargeau)
A partir de 9h00, jusqu’à 17h30 JARGEAU

Du 08 juillet au 12 juillet 
Sorties naturalistes accompagnées
Reservé aux jeunes de 8 à 11 ans.   
Hébergement au camping de Jargeau 
dans le campement de la Maison de 
Loire

>Jeune public 
Pendant 5 jours, viens vivre au rythme 
du fleuve et participe à une multitude 
d’activités sur la découverte du patrimoine 
ligérien (à pied, en vélo, en bateau !)
9h00 JARGEAU

Du 15 juillet au 19 juillet 
Sorties naturalistes accompagnées
Reservé aux jeunes de 12 à 16 ans.   
Hébergement au camping de Jargeau  
dans le campement de la Maison de Loire

>Jeune public 
Pendant 5 jours, viens vivre au rythme du fleuve et participe à une 
multitude d’activités sur la découverte du patrimoine ligérien (à pied, en 
vélo, en bateau !)
9h00  JARGEAU

75,00€

75,00€

200,00€

200,00€



Site de Courpain : 
   Ouvrouer les Champs 

Calendrier

 A la découverte du site de Courpain 23 mars

 Papillons et compagnies du site de Courpain 22 juin

 La flore de Courpain 20 juillet

 Les oiseaux de Courpain 31 août

 Sur la piste des animaux à Courpain 16 novembre

 Les oiseaux des zones humides 27 avril

 Les oiseaux des zones humides 10 mai

 Les oiseaux des zones humides 31 mai

 Les oiseaux des zones humides 13 juillet

 Les oiseaux des zones humides 2 août

 Les oiseaux des zones humides 16 août

 Les oiseaux des zones humides 14 septembre

 Les oiseaux des zones humides 7 décembre

Après 30 ans d’exploitation (1977-2007), et ses 1,2 
million de tonnes de matériaux prélevés, cette ancienne 
zone d’extraction de granulats de 17 ha a été confiée à la 
Maison de Loire du Loiret. Missionnée pour réaliser des 
suivis naturalistes et permettre à la faune et à la flore 
de se réapproprier le milieu, l’association et le Conseil 
Départemental du Loiret se sont associés afin de préserver 
et de valoriser les richesses de cet Espace Naturel Sensible.
Plaquette du site disponible à la Maison de Loire

pour découvrir les oiseaux du site de Courpain, un animateur 
sera sur place, à l’observatoire, pour vous accueillir de 14h à 
17h (rendez vous sur place)
plaquette du site disponible à la Maison de Loire

A la découverte du site de Courpain

La flore de Courpain

Les oiseaux de Courpain

Sur la piste des animaux à Courpain

Papillons et compagnies 
du site de Courpain

23 mars 
Sortie naturaliste accompagnée

>Tous publics 
Découvrir cet Espace Naturel Sensible et 
les espèces qu’il accueille
9h30/12h00

20 juillet 
Sortie naturaliste accompagnée

>Tous publics 
Reconnaitre les plantes d’une zone humide
9h30/12h00

31 août 
Sortie naturaliste accompagnée

>Tous publics 
Observer et reconnaitre les oiseaux des 
zones humides
9h30/12h00

16 novembre 
Sortie naturaliste accompagnée

>Tous publics 
 Repérer et rechercher les traces des 
animaux qui résident sur le site
9h30/12h00

22 juin 
Sortie naturaliste accompagnée 
(apporter son pique-nique)

>Tous publics 
 Reconnaitre les papillons et s’initier aux 
méthodes de capture
14h00/17h00

Gratuit



 Colette CAMALY du 22 mars au 27 avril

 Concours ECOLES : Sauve qui pleut ! du 30 avril au 31 mai

 Exposition surprise  du 6 juin au 6 juillet

 Geneviève DUVAL du 12 juillet au 24 août

 Exposions de la Maison de Loire sur la nature  
 du 26 août au 28 septembre

 Yves DANJON du 2 octobre au 9 novembre

 Marc LECOULTRE du 15 novembre au 22 décembre

     Expositions  
Programme

Pour découvrir la Loire, la Maison de Loire vous propose 
des expositions disponibles à la location.

pour plus d’information rendez vous sur http://www.maisondeloire45.fr/

Ces expositions ont été réalisées par les bénévoles 
et les permanents de la Maison de Loire

du 22 mars au 27 avril :

Colette CAMALY

du 2 octobre 
au 9 novembre :  
Yves DANJON

du 15 novembre 
au 22 décembre :  

Marc LECOULTRE 

du 12 juillet au 24 août :  
Geneviève DUVAL

du 26 août au 28 septembre : 

exposions de la Maison de 

Loire sur la nature

du 30 avril au 31 mai : concours ECOLES :  sauve qui pleut !



Evènements
Fabrication de mangeoires à oiseaux

Rallye Loire

09 novembre 
Atelier

>Public adulte 
Construire une mangeoire à oiseaux 
– Pour les adultes
14h00/17h00
JARGEAU

25 mai 
Évènement / Manifestation

>Tous publics 
En famille ou entre amis, affronter 
les défis, les jeux et les énigmes 
préparés par l’équipe de la Maison 
de Loire
à partir de 10h00
JARGEAU

11,50€

Gratuit

Conférence le 10 mai : 
La crue arrive sommes-nous prêts ?
« Vous êtes dans le lit de la Loire ? L’eau peut- 
elle arriver chez vous ? Ensemble apprenons à 
limiter les dégâts dans nos maisons. »

Soyez à l’affut :  
d’autres événements peuvent voir le jour.

Présentation de la Maison de loire

Qui sommes nous :  
La Maison de Loire du Loiret est une association loi 1901 
et reconnue d’Intéret Général. Créée en Juin 1987, elle 
est agréée « Association de Protection de la Nature et 
de l’Environnement » et « Association de Jeunesse et 
d’Education Populaire ». 

Elle a pour vocation d’agir auprès de tous les publics pour 
la découverte des richesses du fleuve Loire,  pour une 
éducation à l’environnement Ligérien ainsi que d’œuvrer 
au quotidien pour conseiller, informer et réaliser des suivis
pour le bon fonctionnement de l’écosystème Loire.

Vous souhaitez : 

Soutenir  
les activités mises en place par l’association

Participer 
aux projets mis en œuvre par la structure

Vous impliquer dans des groupes de 
bénévoles (mariniers, biodiversité, expositions)

Vous informer  
des actualités de l’association

Bénéficier gratuitement des balades Loire

Alors devenez adhérents de la 
Maison de Loire !!

Crédits photos : Florian Pornin - Niounka Aubry Dioum - Cyril 
Maurer - Maison de Loire - Jean Claude Picard - AIRLAP


