A la découverte de la nature de proximité et de ses bienfaits
Sur les traces de la nature : Mieux la connaître, c'est la préserver...

CALENDRIER DES ANIMATIONS DU PRINTEMPS
MAI
JUIN
Le sentier des coteaux :
A la découverte des papillons :
Pamiers : mercredi 5 mai 2021 à 14h
Pamiers : Abbaye de Cailloup, samedi 5
Laissez-vous conter et venez découvrir
juin 2021 à 14 h
les histoires et usages liés à la nature
Le chemin de La Costo :
Venez observer les papillons et résoudre des
Vernet d'Ariège : samedi 10 avril 2021 à 14h lors de cette balade.
missions pour en apprendre plus sur leurs
Partez observer la nature présente sur le
cycles de vie et leurs plantes hôtes.
A la découverte de la
chemin et en savoir plus sur elle tout en
reproduction des oiseaux :
Autour de Bonnac :
s'amusant.
Mazères : samedi 15 mai 2021 à 14h
Bonnac : mercredi 10 juin 2021 à 14h
AVRIL

A la découverte de la migration des
oiseaux :
Mazères : Samedi 17 avril 2021 à 14h
Partez en balade et découvrez le fabuleux
voyage des oiseaux migrateurs.

Partez en quête d'indices et découvrez
ce qu'il se passe chez les oiseaux à cette
période.
Fête de la nature :
samedi 22 mai 2021 à 14h, GRATUIT
A travers mille et un regard, par le jeu,
et la créativité, interrogeons nous sur
notre vision de la nature.

Partez observer la nature présente sur le
chemin et en savoir plus sur elle tout en
s'amusant.
Balade gourmande
Saint-Quirc : samedi 26 juin 2021 à 14 h
Vous êtes prêt ? Partez découvrir la nature et
éveillez vos sens en dégustant des produits
locaux.

Les sorties sont destinées à toute la famille, ludiques, joyeuses, créatives et pleines de découvertes !
(Respect des mesures sanitaires en vigueur pendant les animations : masque obligatoire, nombre limité, distanciation, prêt de gel hydroalcoolique.)

Tarif : 10€/adulte, 5€/enfant, Tarif famille : 25€ (pour 2 adultes et 2 enfants)
Mes valeurs : Diplômée d'un BPJEPS Education à l'Environnement vers Développement Durable, je mets tout en oeuvre pour que les publics puissent
être acteur de leurs SAVOIRS pour découvrir la nature, créer du lien et partager, en utilisant des méthodes actives et approches diversifiées.

Information et réservation (obligatoire) au 06.73.77.45.84/ Mail : enquetedenature09@gmail.com
Natacha Macquet, Animatrice Nature
www.facebook.com/enquetedenature

