
1 - La vie de la mare : à partir de 6 ans (groupe de 12 maximum)
Animation possible d'Avril à Octobre. 

 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.

Soudain, certains sortent de l'eau, se transforment et changent de couleur! A
l'aide d'épuisettes, de filets et de boîtes à loupes partez à la découverte de ces

animaux fantastiques ayant une vie des plus passionnante!
2 - Auprès de mon arbre : à partir de 6 ans (groupe de 24 maximum)

Animation possible d'Avril à Octobre. 
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.
3 - Sens en éveil : à partir de 3 ans (groupe de 24 maximum)

Animation possible de Mai à Septembre. 
De détours de sentiers en bordures de rivières, la balade sera sensorielle !

Tous nos sens seront en alerte pour profiter de ce site aux multiples facettes.
Parcours les yeux bandés, pieds nus dans le chemin, dégustation sauvage, jeux

d’écoute, d’observation et d'attrape. Voir, entendre, sentir, toucher, goûter...
Une aventure pour mettre tous les sens... sens dessus dessous !

4 - Au coeur de la Colmont : à partir de 3 ans (groupe de 24 maximum)
Animation possible de Mai à Septembre. 

Cette zone humide regorge de surprises. Partons nous amuser et nous
émerveiller devant la diversité de formes, de couleurs et de modes de vie de
tous ces êtres vivants plus surprenants les uns que les autres. Un filet dans

une main, une boîte d'observation dans l'autre, le regard perçant du trappeur,
c'est parti, vous êtes prêt!
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Les 4 thématiques
proposées

Animations natures sur le site du Parc de Loisirs (zone humide du Petit Bailleul)
proposées par le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE 53).
Choix des thématiques à hiérarchiser à l’inscription et qui dépendra des
conditions météorologiques et/ou saisonnières.


