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MAISON DE LA NATURE
Site naturel protégé du Méjean
Programme des animations été 2022
Sur inscription uniquement : 04 67 22 12 44
Adultes : 5 € - Enfants 3 à 17 ans : 3 € - Moins de 3 ans gratuit

Sorties ludiques : Escapades loisirs
Tous les vendredis de 16h à 18h
Au cours d’une sortie ludique, venez éveiller votre curiosité et
partager un moment nature sur le Site Naturel Protégé du Méjean.
Azuré bleu-céleste

8 juillet : Cigo’land
Venez observer les cigognes et vous mettre dans la peau de l’une d’entre
elles le temps d’un petit jeu de rôle… Prêt pour l’aventure ?
15 juillet : En passant par la sansouïre
Entrons dans le site par une porte habituellement interdite au public… Chut !
Il faut parler doucement pour ne pas déranger les animaux qui vivent là en
toute quiétude, bienvenue dans la sansouïre !

© Gilles Baumes / Héron cendré

22 juillet : Natur’ailes
Il existe toutes sortes d’oiseaux, avec des formes, des tailles et des couleurs
différentes. Pointez vos jumelles à la rencontre des oiseaux du Méjean.
29 juillet : Drôles de petites bêtes
De nombreuses petites bêtes vivent autour de nous… Prêt à faire
connaissance avec ces habitants du Méjean ?

© Juli-Cauc / Lepture cordigère

5 août : La cité sansouïre
Pénétrons dans le site par une petite porte dérobée … Le domaine est
protégé, mais allons vite découvrir cette cité dont tout le monde parle : « la
cité sansouïre »…
12 août : De becs et de plumes
Apprendre à reconnaître les oiseaux ? Un jeu d’enfant ! Tel un ornithologue
en herbe, découvrez les oiseaux du Méjean !

Site naturel du Méjean

19 août : En quête d’insectes
En route pour une mission d’exploration du minuscule ! Quand les petites
bêtes du Méjean livrent leurs secrets…
26 août : Cigogne and Co
Les cigognes et bien d’autres oiseaux se préparent à partir en migration.
Profitons du moment pour lever nos yeux et les observer.

Cigogne
blanche
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Sorties nature : Escapades découvertes
En famille ou entre amis, venez découvrir le site naturel protégé
du Méjean.Vous serez équipés de jumelles et longue-vue pour
observer la faune, la flore et les différents milieux.
Cattleya walkeriana

13 juillet : de 16h à 18h30
A compter du 20 juillet : les mercredis et les jeudis de 16h à 18h30

Ateliers pédagogiques : Escapades juniors 7 à 12 ans
© R.Ciprianni / Aigrette garzette

Tous les jeudis de 10h à 12h
Ouvre les yeux et observe les jolies choses, grandes ou petites.
C’est autant d’occasions de rêver, d’imaginer, de bricoler…
28 juillet : Dans l’intimité des fleurs
Les fleurs sont composées d’éléments minuscules, aux détails dignes d’un
orfèvre... Laisse-toi guider pour ne pas rester insensible à leur beauté.

Coccinelle

4 août : Insectissimo
Le temps d’une matinée, mets-toi dans la peau d’un explorateur et observe
les minuscules habitants du site naturel protégé du Méjean
11 août : Les plantes fabuleuses de la sansouïre
Grâce aux indices, découvre les petites histoires des plantes salées de la
sansouïre.

Chicorée

18 août : Des plumes plein les yeux
Pars à la rencontre des canards, cigognes et autres animaux à plumes.
D’ailleurs, sais-tu ce qu’est un oiseau ? Que mangent-ils ? À toi de le
découvrir !
25 août : Balade tes sens
Texture, odeur... ça ne se voit pas, ça se ressent... mais pas toujours facile de
percevoir les mystères ! Du visible à l’invisible laisse-toi guider par tes sens.

Echasse blanche

Rencontre sur les sentiers, petits jeux de découvertes …
Les samedis et dimanches : de 9h à 12h et de 16h à 19h30
© Juli-Cauc / Abeille sauvage

Pissenlit

Gratuit – sans inscription – informations : 04 67 22 12 44
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