LES ANIMATIONS
NATURE
18 animations pour petits et grands
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Découverte du chant des oiseaux / Peinture végétale / Dégustation de plantes comestibles
Abeilles et biodiversité / Modelage de l'argile / Initiations à la pêche
Jeux buissonniers / Land Art ...
Gratuit - Sur inscription
à partir de 5 ans

Centre Morbihan Tourisme
12 Rond-Point de la République 56500 LOCMINÉ
02 97 60 49 06 / tourisme@cmc.bzh

www.centre-morbihan-tourisme.bzh

AOÛT

Mardi 4 août - Guénin
Découverte des poissons et initiation pêche
Intervenant : Gwénolé Rousseaux de la Fédération du
Morbihan pour la Protection du Milieu Aquatique.
Jeudi 6 août - Pluméliau-Bieuzy
Atelier découverte des plantes sauvages comestibles
Reconnaissance, utilisations culinaires et médicinales des
plantes. Atelier cuisine et partage d'un apéro sauvage.
Intervenant : Association "Des graines et des brouettes."

Jeudi 9 juillet - Moréac
Jeux buissonniers
La nature nous offre de beaux jouets si l'on prend le temps de
les observer ! Intervenant : Pascal Kermorvant, animateur
loisirs de pleine nature.
Jeudi 16 juillet - Locminé
Découverte des poissons et initiation pêche
Intervenant : Gwénolé Rousseaux de la Fédération du
Morbihan pour la Protection du Milieu Aquatique.

Mardi 11 août - Evellys/Naizin
Abeilles et biodiversité
Observation et identification des insectes, découverte des
habitants de la ruche, de la pollinisation, du métier d'apiculteur
et des secrets du miel ! Intervenant : CPIE Val de Vilaine.

Mardi 21 juillet - Buléon
Jeux buissonniers
La nature nous offre de beaux jouets si l'on prend le temps de
les observer ! Intervenant : Pascal Kermorvant, animateur
loisirs de pleine nature.

Jeudi 13 août - Billio
Modelez l'argile !
Balade et observation des gargouilles en granit, découverte de
l'argile et modelage. Vous repartirez avec votre réalisation !
Intervenante : Marie Le Brun.

Jeudi 23 juillet - Plumelin
Découverte des poissons et initiation pêche
Intervenant : Gwénolé Rousseaux de la Fédération du
Morbihan pour la Protection du Milieu Aquatique.

Mardi 18 août - Melrand
Rallye nature avec de belles épreuves de Land art
Jouez en équipe tout en réalisant de belles créations.
sur le thème du patrimoine local. Intervenante : Sylvia Boudard.

Mardi 28 juillet - Guéhenno
Atelier sauvage
Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales
suivie d'une dégustation. Intervenante : Aurélie Déthy.

Jeudi 20 août - Bignan
Peindre avec la nature
Réalisation de pinceaux et d'une palette de peinture
puis temps de créativité. Intervenant : Association "Des graines
et des brouettes."

Jeudi 30 juillet - Saint-Jean-Brévelay
Modelez l'argile !
Balade et observation des gargouilles en granit, découverte de
l'argile et modelage. Vous repartirez avec votre réalisation !
Intervenante : Marie Le Brun.

Mardi 25 août - Saint Allouestre
Jeux buissonniers
La nature nous offre de beaux jouets si l'on prend le temps de
les observer ! Intervenant : Pascal Kermorvant
Jeudi 27 août - Moustoir-Ac
Land art
Une jolie balade botanique avec cueillette et confection de
petites œuvres très natures ! Intervenante : Sylvia Boudard.

OCTOBRE

JUILLET

Mardi 7 juillet - Baud
Promenons-nous dans les bois
Déambulation dans les bois à l'affût du moindre bruit, de la
moindre trace, de la moindre empreinte et découverte de la vie
présente. Intervenant : CPIE Val de Vilaine.

Inscription obligatoire
(à partir du 15 juin pour les animations de juillet, à
partir du 15 juillet pour les animations d'août).
Départ des animations à 14h
Lieu de rendez-vous donné à l'inscription
Port du masque recommandé

Mardi 20 octobre - Saint-Barthélémy (10h)
Balade ornithologique
Éveillez vos sens pour vous sensibiliser à la protection de
l’environnement à travers la découverte des oiseaux.
Intervenant : Mael Garré.
Jeudi 22 octobre - La Chapelle Neuve
Land art automnal
Découverte des plantes sauvages, cueillette automnale et
réalisation d'une œuvre collective. Intervenante : Aurélie
Déthy.
Jeudi 29 octobre - Plumelec
Balade champignonesque
Cueillette automnale pour apprendre à identifier les
champignons comestibles et la relation qu'ils établissent avec
certaines espèces d'arbres. Intervenant : Mael Garré.

