Du 23 au 25 octobre

Samedi 9 septembre

« Stage Nature » à partir de 7 ans

« Le grands chassé-croisé aérien»

Tarif 30 ans MDL

Samedi 14 octobre

de 9h30 à 12h00

« La Loire la nuit »
Vous découvrirez les sensations de
marcher la nuit en bord de Loire.
Quelques points d’arrêt et d’écoute vous
permettront d’entrer en contact avec le
peuple de la nuit

La Loire devient, le temps de

39 € pour 3 jours

quelques jours, une autoroute
pour les oiseaux migrateurs.

Tu aimes la nature ?

Profitez de ce moment

Tu aimes bricoler ?

unique, riche en surprises,

Tu aimes t’amuser ?

pour admirer des espèces

SORTIE

ORGANISÉE DANS LE CADRE DE
L’OPÉRATION

«

peu communes.

LE

JOUR

GRATUIT

Au programme :
Activités et découvertes nature, construction en
bois, jeu de piste et chasse au trésor.

de 20h30 à 22h30

DE LA NUIT

».

POUR TOUS

Samedi 16 septembre de 9h00 à 12h00

Samedi 25 novembre

« À la découverte de Courpain »

« Expédition traces »

de 9h00 à 12h00

Prévoir pique nique et gouter
Le site de Courpain est un

Tickets CAF

Repérons en famille les traces et indices
des animaux des bords de Loire. Nous
terminons cette balade avec une initiation
au moulage d’empreintes.

Espace Naturel Sensible situé
sur la commune d’Ouvrouer
les Champs. Vous y

Samedi 23 décembre

de 9h30 à 12h00

8,50€
€

« Noël au naturel » de 3 à 6 a ns

découvrirez sa faune et sa

GRATUIT
A l’approche des fêtes, viens
fabriquer toi-même guirlandes et
autres décorations à partir
d’éléments récoltés dans la nature.
A l’issue de chaque atelier, les enfants repartiront avec
leur création.
Nombre de places limité.
RESERVATION OBLIGATOIRE

Samedi 9 décembre

flore si particulière.

POUR TOUS

de 9h30 à 12h00

« Les ailes de l’hiver »
Aux alentours d’un site d’accueil
d’oiseaux en hivernage, venez découvrir
ces hôtes qui ne seront peut être que
de passage sur la Loire.
SORTIE

ORGANISÉE DANS LE CADRE DU

5€
€
( LES

TÉLÉTHON .

MINIMUM POUR TOUS.

DONS RECOLTÉS SERONT REVERSÉS AU TELETHON )

Tarif Balades Loire :
6,00€ par adulte et enfant à partir de 8 ans - Gratuit pour les adhérents de la Maison de Loire
Réservation obligatoire

SEPTEMBRE
Du 1er au 23 septembre

« Au fil de la Loire »
Aquarelles de l’artiste

Du 1er au 23 septembre

exposition « Au fil de la Loire »

Samedi 9 septembre

« Le grand-chassé croisé aérien »

Samedi 16 septembre

« À la découverte de Courpain »

Du 29 sept au 28 oct

exposition « Rétrospective »

« Rétrospectives »

Jusqu’au 28 oct

exposition « Rétrospective »

Samedi 14 octo bre

« La Loire la nuit »

Du 23 au 25 octo bre

« Stage Nature »

Evelyne ROCHER

NOVEMBRE

Du 3 au 25 novembre

« Mes errances Ligériennes »

Du 3 au 25 n ovembre

exposition « Mes errances Ligériennes »

Vendredi 3 n ovem bre

conf « Le frelon asiatique : ennemi public n°1 »

Samedi 25 novem bre

« Expédition traces »

Photographies de l’artiste
Michel HILT

DECEMBRE

Du 1er au 23 décembre

« Ports de Loire »
Exposition pédagogique

Du 1er au 23 décem bre

exposition « Ports de Loire »

Samedi 9 décembre

« Les ailes de l’hiver »

Samedi 23 décembre

« Noël au naturel »

L’association se réserve le droit de modifier le calendrier en f onction

réalisée par la Mission Val de Loire

des conditions météorolo giques 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.
La visite des expositions est gratuite

Vendredi 3 novembre à 20h30
« Le frelon Asiatique : ennemi public n°1 ! »
Conférence/débat animée
par Philippe GENEVOIX
Sapeur pompier Officier

Salle polyvalente
Rue de l’Echo
45150 Jargeau

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

Plaquette imprimée avec des encres végétales sur papier PEFC.

Peintures de l’artiste

Ne p as jeter sur la voie p ublique et dans la nature -

OCTOBRE

Du 29 septembre au 28 octobre

Concep tion : Maison de L oire du L oiret - Crédits ph otos : Maison de L oire du L oiret, C.Maurer , M.Piétu, M.Beaudoin, E.Roch er, M.Hilt, D.Blin,

Didier BLIN

AGENDA
NATURE
Septembre – Décembre 2017

