VIVEZ
PLEINEMENT LA
NATURE
INSCRIVEZ VOUS A
NOS ATELIERS
FAMILLES

ATELIERS ANIMES
PAR LE CPIE
FLANDRE
MARITIME

2017
PROGRAMME
DES
ANIMATIONS
A destination des familles (enfants accompagnés d’un
adulte)

3.50€ /PERSONNE
POUR LES LOONOIS
HORS CARTE
PASSALOON (1.50€)
OBLIGATOIRE

4.50€/PERSONNE
POUR LES
EXTERIEURS HORS
CARTE PASSALOON
(1.50€)
OBLIGATOIRE

MAISON DE LA
NATURE
660 rue Gaston
Dereudre 59279 Loon
Plage
Téléphone
03.28.59.63.58
Réservation à
reservationgalame@loo
nplage.org

Lundi 13 février de 14h à 16h : atelier construction de nichoirs (limité à 10 enfants accompagnés)
Mars/ avril Exposition « Une rainette, un baromètre.. ?!? », explication des enjeux pesant sur les
amphibiens, 1er étage Maison de la Nature
Lundi 10 avril de 14h à 16h : atelier gîte à insectes (limité à 10enfants accompagnés)
Vendredi 14 avril de 19h à 21h : diaporama et visite guidée crépusculaire « les amphibiens »
Samedi 27 mai de 14h à 17h : « En mai, c’est photo nature à Galamé » (identification et impression
photos à la maison de la nature)
Mai/ juin Exposition « Quelle nature chez vous » : explication des enjeux sur le jardin et les
insectes, 1er étage Maison de la Nature
De mai à août : Défi photo « la faune et la flore du Parc Galamé et de Loon Plage », déposez vos
photos à la Maison de la nature ou envoyez-les par mail : biodiversite@cpieflandremaritime.fr
Samedi 24 juin de 14h à 17h : Balade à vélo de découverte de la biodiversité du Parc Galamé et de
Loon Plage
Juillet/ août : « La biodiversité des Flandres….entre ordinaire et extraordinaire » : présentation et
explication sur la biodiversité locale, son état et les menaces pesant sur elle, 1er étage Maison
de la Nature
Septembre/ octobre : Exposition « Des serpents….au pays des géants », explication des menaces
pesant sur les reptiles à divers niveaux, 1er étage Maison de la Nature
Vendredi 15 septembre de 18h à 19h30 : restitution officielle des résultats du Défi photo
Lundi 23 octobre de 14h à 16h : « Jeux de société nature »
Novembre/ décembre : Exposition « Enjeux de l’eau en Flandre Maritime », explication des enjeux
de l’eau, 1er étage Maison de la Nature
Samedi 4 novembre de 14h à 17h : Formation naturaliste « les mollusques » (sous réserve)
Vendredi 8 décembre de 19h30 à 21h30 : Conférence sur les mammifères marins
Programme des animations à destination des familles, Maison de la Nature, 660 rue Gaston
Dereudre 59279 Loon Plage téléphone 03.28.59.63.58 réservations à
reservationgalame@loonplage.org www.parcgalame.org
Démonstrations/découverte du jeu immersif de l’abeille sur demande

