
Les 
4 thématiques

1-Les monstres aquatiques (à partir de 6 ans)

A deux pas de vous, au fond de l’eau, tapis dans la végétation aquatique ou sous
la vase se cachent des êtres plus étranges les uns que les autres. 3 queues, 8
yeux, 2 rames, des « bouteilles » d’oxygène sur le dos, le ventre, des crocs
acérés ou des ventouses suceuses de sang, venez pêcher et découvrir ces
arthropodes et vertébrés fantastiques !

2-Papillons/libellules et autres merveilles volantes (à partir de 3 ans)

Un filet dans une main, une boîte d’observation dans l’autre, le regard perçant du
trappeur, vous êtes prêt pour la traque. Testez votre habileté à la chasse aux
papillons et autres insectes volants. Une fois capturés et manipulés avec soin,
découvrez leur diversité de formes, de modes de vie donc d’espèces.

3-Les secrets des arbres (à partir de 6 ans)

Parait-il que si on écoutait bien, on pourrait les entendre. Ce qui est sûr c’est
qu’en les observant avec considération, on leur prêterai une âme. Feuilles, fruits,
fleurs, écorces nous permettent de déterminer l’espèce. Gîtes et couverts pour
une myriade d’animaux (et autres êtres vivants), accompagnez nous dans cette
féerie boisée riche en découverte et en émotion.

4-Les habitants du sol (à partir de 3 ans)

Collemboles, nématodes, diplopodes, enchytréides... N’ayez pas peur, aucun
danger à l’horizon !Il s’agit même plutôt de bons amis. Et oui, ce sont, entre
autres eux, qui par leur travail quotidien fabrique notre douce terre nourricière.
Habitants du sol, nous vous promettons des découvertes extraordinaires juste là
sous nos pieds pour qui sait bien chercher.

Les enfants acteurs
de la découverte.

Animation nature sur le site du Parc de Loisirs (zone humide du Petit Bailleul)
par le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE 53).

Choix de thématique à hiérarchiser à l’inscription auprès de l’OSLG 

et qui dépendra des conditions météorologiques et/ou saisonnières.
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