Les Ateliers Nature du 01 au 12 août
Lundi 1 : Suspension Florale
Création de suspensions florales pour rendre hommage à la saison estivale

Mardi 2 : Atelier Zéro Déchet
Fabrication de tawashi et initiation au zéro déchet

Mercredi 3 : Origami Nature
1,2,3 pliez !

Jeudi 4 : Fake News !
Ginette et Germaine décident de se retrouver pour aller à la brocante. Mais la conversation va vite se tourner
vers les idées reçus sur la Nature. Alors arriverez-vous à démêler le vrai du faux ?

Vendredi 5 : Concert de plumes
Les oiseaux des Prés du Hem vous invitent à un concert hauts en couleur !

Lundi 8 : Colorie ton oiseau
Les oiseaux sont de véritables peintures vivantes. Rouge, jaune, vert … il y en a pour tous les goûts !
Arriverez-vous à retrouver toutes leurs belles couleurs ?

Mardi 9 : Cadre photo
Venez fabriquer votre cadre photo avec des éléments naturels

Mercredi 10 : Marionnettes nature
Création de Marionnettes 100% nature

Jeudi 11 : Papier recyclé
Initiation à la fabrication du papier recyclé avec une touche florale

Vendredi 12 : Crée ta carte
Découvrez les couleurs de quelques espèces d’oiseaux présents sur le parc, la laine sera votre alliée…
A partir de 14h00 au Marais des Contrebandiers
Durée : 30min – 10 participants par atelier - Compris dans le prix d’entrée
Inscription à la boite à jeux (à côté du mini-golf) jusqu’à 13h45 puis sur place à l’entrée du Marais des
Contrebandiers
A partir de 5 ans : Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Chaque Mercredi : Découvrez les secrets du Marais
Partez à la découverte de la faune et de la flore du marais sans oublier les fraudeurs et les
douaniers d’alors …
Départs : 14h-15h15 et 16h30 à l’entrée du Marais des Contrebandiers
Durée : 1h – A partir de 6 ans - Compris dans le prix d’entrée

