LES ACTIVITÉS
À LA MAISON DE LA NATURE
PAR LE CPIE FLANDRE MARITIME

AOÛT 2022 (1/2)

• Relation plantes et insectes

• Bricolage été

Venez découvrir les relations étonnantes
entre les plantes et les insectes en parcourant
les espaces naturels du Parc Galamé. Au
programme : observations et captures (avec
relâche bien entendu !)
Sur inscriptions (25 personnes max)

Relevez vos manches ! C’est l’heure de nous
montrer vos talents et de fabriquer des chefd’œuvres de l’été à emporter chez vous !

Mercredi 3 août 2022 - 14h à 16h

Mercredi 10 août 2022 - 14h à 17h

•Mercredi
Histoires,17 août
Nature2022
et Eau
- 16h à
17h30

• Nuit de l’étoile

Vendredi 5 août 2022 - 20h à 22h
- Observation du ciel au téléscope (suivant
météo)
- Exposé des événements astronomiques /
astronautiques de l’année
- Découverte du monde de la nuit
En partenariat avec le Club d’Astronomie de
Dunkerque

La mare est un monde fascinant et secret.
De tout temps elle a intrigué et exalté
l’imaginaire. Venez découvrir les contes et
légendes qui l’entoure ainsi que ses nombreux
et ses curieux habitants avec le CPIE Flandre
Maritime et la Médiathèque Marcel Pagnol.
Sur inscription auprès de la Médiathèque Marcel
Pagnol : 03 28 58 67 50

Suite au verso

Maison de la Nature du Parc Galamé
655 Rue Gaston Dereudre
59279 Loon-Plage
Inscriptions au 03.28.59.63.58 ou
reservationgalame@loonplage.org

LES ACTIVITÉS
À LA MAISON DE LA NATURE
PAR LE CPIE FLANDRE MARITIME

AOÛT 2022 (2/2)
• Crée ton Carnet d’explorateur
Samedi 13 août 2022 - 14h à 16h

Viens créer ton carnet d’explorateur et
deviens un super naturaliste. A partir
d’éléments recyclés, colle, coupe, décore et
hop, c’est fait ! Muni de ton carnet, il ne te
restera plus qu’à partir à l’aventure !
Sur inscription (12 enfants max, enfant
accompagné, à partir de 6 ans).

• Rallye-nature

Mercredi 24 août 2022 - 14h à 16h
Joue dans et avec la nature ! Avec ton petit
groupe, muni d’un carnet de missions et
d’outils de découverte de la nature, pars à
l’assaut des espaces naturels autour de la
Maison de la Nature
Sur inscription (20 max enfants + adultes,
enfants à partir de 5 ans, enfant accompagné)

Maison de la Nature du Parc Galamé
655 Rue Gaston Dereudre
59279 Loon-Plage
Inscriptions au 03.28.59.63.58 ou
reservationgalame@loonplage.org

• 26e nuit internationale de la
chauve-souris
Samedi 27 août 2022 - 20h à 22h
Découvrez le monde fascinant de ces
demoiselles de la nuit que l’on appelle
Chauve-souris. Balade nocturne et écoute des
cris !
Sur inscription (25 personnes max)

• Sortie Papillons de nuit

Mercredi 31 août 2022 - 20h à 22h
Partez à la découverte du monde méconnu
des insectes nocturnes et découvrez les
méthodes d’observations des scientifiques
pour les étudier !
Sur inscription (25 personnes max)

