Escapades nature 2016

Calais

Paris

Cette nouvelle édition propose des sorties riches et divertissantes
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en journée ou en soirée, selon votre choix.
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Accompagné d’un animateur du centre Eden, partez à la
découverte et à la rencontre des insectes et des animaux… du parc
du centre Eden et des sites alentour (forêts, site des Charmes…).
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> Les matinées découverte

Cuisery

Mâcon

SUR LA TRACE DES ANIMAUX ƐŽƌƟĞƚĞƌƌĂŝŶ
Apprenez à observer et à déchiffrer les traces et indices
de présence laissés par les animaux.

Genève
Fossile

Marseille

Centre Eden

Comment venir

Rue de l’Église - 71290 Cuisery

Par l’autoroute A 6 : sortie Tournus,
puis direction Cuisery (8 km)
Par l’autoroute A 39 : sortie
Dommartin-les-Cuiseaux,
puis direction Cuisery (35 km).

tél. : 03 85 27 08 00
mail : eden71@cg71.fr
www.centre-eden71.fr
GPS Latitude : 46.5600928
Longitude : 5.0021148

Météo

Tarifs

En fonction des conditions
météorologiques, les activités
de terrain pourront être remplacées
par des activités dans les salles de
découverte du centre Eden.
Prévoir chaussures de marche,
protection pluie / soleil / insectes.

6 € par adulte - 4 € 60 par enfant. Sauf
stage petite ourse : 27 €
Sur réservation au 03 85 27 08 00.
Ces prix vous permettent une visite libre
de l’espace muséographique.
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Les mardis 19, 26 juillet et 9, 16, 23, 30 août
Rendez-vous à 9 h 15 au centre Eden
Durée : 2 h 30 environ (9 h 30 / 12 h)

HERBIER & CO ƐŽƌƟĞƚĞƌƌĂŝŶ
Partez avec un animateur faire une balade dans la nature,
confectionnez un petit herbier, découvrez des anecdotes sur
les plantes ou leurs utilisations insolites.
Les jeudis 21, 28 juillet et 4, 11, 18, 25 août

Fourmi

Rendez-vous à 9 h 15 au centre Eden
Durée : 2 h 30 environ (9 h 30 h / 12 h)

PAUSE LAND ART ƐŽƌƟĞƉĂƌĐ
Une autre façon de découvrir la nature ! Venez vous initier au
té très
land’art dans le parc du centre Eden, à travers des activités
n.
simples et ludiques que vous pourrez refaire à la maison.
Les lundis 8, 22, 29 août à 15 h 30

CHERCHER, DÉCOUVRIR, IDENTIFIER
EN S’AMUSANT

Les mercredis 3,10, 17, 24 août à 11 h
Rendez-vous : 15 mn avant l’animation
Durée : 1 h 30 environ

INITIATION « INSECTES » ƉĂƌĐĚƵĐĞŶƚƌĞĚĞŶ

parc du centre Eden

Venez, enfants et adultes, prendre en photo et conter en quelques phrases
le parc du centre Eden. Participez ainsi à une exposition consacrée à la
y
vision et à l’histoire du parc à travers les yeux
de ses visiteurs.

/HVSHWLWHVErWHVGXSDUFGXFHQWUH(GHQ«,GHQWL¿H]OHV
à l’aide de boîtes-loupes et apprenez à respecter leur abri
naturel.

Les vendredis 22, 29 juillet

Les vendredis 22 juillet et 19, 26 août

Rendez-vous à 9 h 15 au centre Eden

Rendez-vous à 13 h 45 au centre Eden

Durée : 2 h 30 environ (9 h 30 / 12 h)

Durée : 2 h environ (14 h / 16 h)

> Les soirées découverte
SORTIE « ASTRO » ƐŽƌƟĞƚĞƌƌĂŝŶ
Venez observer les astres à l’aide de télescopes,
loin de toute pollution lumineuse.
Les mardis 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23, 30 août
Horaire du rendez-vous : précisé à la réservation
Durée : 2 h environ

PLANTES AROMATIQUES
IQUES
S ET MÉDICINALES
MÉDICINA
ALES

parc du centre Eden
pa

Éveillez vos sens à travers de petits jeux et venez découvrir ou redécouvrir
la beauté et les parfums enivrants de nos plantes aromatiques et
op fait maison.
médicinales. Dégustation d’un sirop
Les vendredis 5, 12, 19, 26 août
Rendez-vous à 9 h 15 au centre Eden
Durée : 2 h 30 environ (9 h 30 / 12 h)

> Les journées découverte
SORTIE FOSSILES ƐŽƌƟĞƚĞƌƌĂŝŶ

STAGE PETITE OURSE centre Eden

Partez à la quête des fossiles et réalisez des moulages.
Un diaporama vous aidera à mieux comprendre l’origine des
fossiles.

Stage à destination des enfants de 9 à 12 ans, désireux de s’initier
à l’astronomie. 3 après-midis et 2 soirées pour apprendre les
bases de l’astronomie : l’orientation, le système solaire, la lune, les
mouvements de la Terre...Au programme : séances de planétarium,
manipulation d’instruments, réalisation de maquettes, jeux...

Les mercredis 6, 13, 20, 27 juillet et 17, 24 août
Rendez-vous à 9 h 45 au centre Eden

> Les après-midi découverte
PLANÉTARIUM ĐĞŶƚƌĞĚĞŶ
Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres et les planètes lors
d’un fabuleux voyage au cœur de l’univers.
Les mardis, mercredis et jeudis du 6 juillet au 31 août (sauf 14 juillet)

Durée : 5 h environ (10 h / 15 h)

Rendez-vous 15 mn avant les animations

SORTIE PAPILLONS ET CIE ƐŽƌƟĞƚĞƌƌĂŝŶ

Durée : 3 h environ ( 14 h / 17 h - 21 h / minuit)
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Vendredi 29 juillet

Durée : 1 h environ (15 h / 16 h)

Rendez-vous à 9 h 45 au centre Eden

Partez sur le terrain pêcher des petites bêtes aquatiques à l’épuisette.
Découvrez leurs modes de vie et poursuivez l’exploration au centre Eden.
Les mercredis 6, 20 juillet et 3, 10, 17, 24 août
Rendez-vous à 13 h 45 au centre Eden
Durée : 2 h environ (14 h / 16 h)

Du 19 au 21 juillet - sur réservation

Prévoir le pique-nique

Rendez-vous à 14 h 45 au centre Eden

À LA DÉCOUVERTE DES BÊTES AQUATIQUES ƐŽƌƟĞƚĞƌƌĂŝŶ

> Les stages découverte
dé
t

Durée : 5 h environ (10 h / 15 h)
Prévoir le pique-nique

> Découverte en groupe
Découverte sur les thématiques des Escapades nature pour les
groupes constitués. Groupe > 5 pers. Sur Réservation.
Nouveauté «groupe» 2016 « CONTACT NATURE »
©3UR¿WHUGHO¶pWpSRXURIIULUjYRWUHSXEOLFXQPRPHQWSRXUVH UH
connecter à la nature, éveiller sa sensibilité, exprimer sa créativité
à travers des activités ludiques (jeux sensoriels, land’art) en milieu
naturel. »
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