LES ACTIVITES NATURE
ETE 2021

Toutes ces activités sont gratuites et destinées
aux adultes et enfants accompagnés.
Elles sont accessibles sans réservation.
Le rendez-vous est toujours fixé à la Maison de la Nature
SAUF pour les après-midis « Jeux de société nature »
(RDV sous la tonnelle dans le Parc Galamé)
Vous avez besoin de plus de renseignements ?
Contactez le CPIE Flandre Maritime au 03 28 26 86 76.

Apres-midi « Jeux de societe nature »

LUNDI 12 JUILLET / 14H – 17H
LUNDI 2 AOUT / 14H / 17H
Envie d’en apprendre plus sur la nature tout en s’amusant, rejoins-nous dans le parc Galamé
pour découvrir une sélection de jeux de société sur le thème de la nature !

Journees thematique : « La Mare »

JEUDI 15 JUILLET / 9H30 – 12H ET 14H – 17H
VENDREDI 16 JUILLET / 9H30 – 12H ET 14H – 17H
Milieu fragile foisonnant d’une faune et d’une flore particulières, la mare est un univers
fascinant. Plongez-y tête la première grâce à notre exposition. Découvrez-en plus sur elle avec
nos divers ateliers.

Enquete policiere

LUNDI 19 JUILLET / 14H-16H30
JEUDI 19 AOUT / 14H-16H30
Le Centre de Procédures et d’Investigations Environnementales est à la recherche de nouveaux
agents de terrain ! Venez tester vos compétences en criminologie environnementale en
résolvant plusieurs missions et démasquez le meurtrier du Parc Galamé !

Nature au Festival Het Lindeboom

SAMEDI 24 JUILLET / 14H – 18H
DIMANCHE 25 JUILLET / 14H – 18H
Après-midi nature à la Maison de la Nature, avec découverte libre des expositions, ateliers
nature…

Balade nature au Parc Galame

SAMEDI 24 JUILLET / 14H – 15H30
DIMANCHE 25 JUILLET / 14H – 15H30
L'été, la nature peut parfois être sonore dans le parc. Le vent souffle dans les feuilles, les oiseaux
chantent et les nombreux insectes pollinisateurs s'en donnent à cœur joie au milieu des fleurs.

Balade sensorielle

LUNDI 26 JUILLET / 14H – 17H
LUNDI 16 AOUT / 14H – 17H
La nature est tellement belle ! On y trouve plein de formes, de couleurs ou de textures
différentes. Viens mettre tes sens en éveil le temps d’une balade dans le Parc Galamé, découvre
la nature sous un autre angle et révèle l’artiste qui sommeille en toi.

Journee thematique : « Le jardin »
JEUDI 29 JUILLET / 9H30 - 12H ET 14H - 17H

Le jardin, ce petit coin de nature à domicile. Vous passez du temps à l’entretenir et en profiter mais le connaissezvous vraiment ? Apprenez-en plus sur lui, ses habitants, les bons gestes à avoir et tant d’autres choses durant
cette journée qui lui est entièrement consacrée. Des questions, des anecdotes ou besoin de conseils en ce qui
concerne le monde du compost ? Venez échanger avec nous sur cette thématique autour d’un bon café !

Cafe compost

JEUDI 5 AOUT / 9H30 - 11H30 ET 14H - 16H

Des questions, des anecdotes ou besoin de conseils en ce qui concerne le monde du compost ?
Venez échanger avec nous sur cette thématique autour d’un bon café !

Balade - Musette
LUNDI 9 AOÛT / 14H – 17H
LUNDI 23 AOÛT / 14H – 17H

A travers le Parc Galamé, aide Beeo l’abeille à répondre aux questions qu’elle se pose sur la
nature grâce à tous les outils de la musette !

Journee thematique : « L’Abeille »

JEUDI 12 AOUT / 9H30 - 12H ET 14H - 17H
BzZzz BzZzzz, ça bourdonne, ça butine et surtout ça ne chôme pas ! Pas de vacances chez
nos amies ailées ! Venez découvrir les grandes travailleuses que sont les abeilles et les autres
pollinisateurs. Apprenez-en plus sur leurs vies et l’impact qu’ils ont sur la nôtre à travers jeux
et expositions.

Point Info Biodiversite

MARDI 24 AOÛT / 14H – 17H
MERCREDI 25 AOÛT / 14H – 17H
VENDREDI 27 AOÛT / 14H – 17H
Une question sur la faune ou la flore sauvage ? Une photo de plante de votre jardin que vous
ne savez pas identifier ? Un besoin de conseil pour creuser une mare ? Venez à la rencontre de
spécialistes pour obtenir les réponses à vos interrogations !

Journee thematique : « La Mer »

JEUDI 26 AOUT / 9H30 - 12H ET 14H - 17H
Durant une journée nous ramenons la mer à Loon-Plage ! Venez découvrir tous ses secrets !
Grâce à nos ateliers apprenez à l’aimer et la protéger !

Apres-midi « nature creative »

LUNDI 30 AOÛT / 14H – 17H
MARDI 31 AOÛT / 14H – 17H
MERCREDI 1ER SEPTEMBRE / 14H – 17H
La nature est merveilleuse et diverse. Elle est source d’inspiration pour exprimer nos talents
artistiques. Viens en famille réaliser différents objets et œuvres nature.

