
Aux alentours d’un site d’accueil d’

ne seront peut être que de 
passage sur la Loire. 

En famille, partez à vélo sur les traces 
des grandes crues de Loire.

PREVOIR SON VELO ET SON PIQUE-NIQUE

GRATUIT POUR TOUS

’arrêts et d’écoute vous 
’entrer en contact avec le peuple 

de la nuit …

LE CADRE DE L’OPÉRATION « LE JOUR DE LA NUIT ». 

balade avec une initiation au moulage 
d’empreintes.

SORTIE ORGANISÉE DANS LE CADRE DU
5€ MINIMUM POUR TOUS.

DONS RECOLTÉS SERONT REVERSÉS AU

Tarif Balades Loire :
6,00€ -
Gratuit pour les adhérents de la Maison de Loire

Réservation obligatoire

Tickets CAF 

’amuser et découvrir la 

’abris pour la 
’empreintes, 

observation,…)

A l’
avec leur création.

Nombre de places limité. 
RESERVATION OBLIGATOIRE

« Noël au naturel » 
8,50€

A l’approche des fêtes, viens fabriquer 
toi-même guirlandes et autres décorations à 

partir d’éléments récoltés dans la nature.

« Stage Nature » à partir de 7 ans 

Du 22 au 26 octobre

Samedi 22 décembre de 10h00 à 12h00

« Sur les traces des grandes crues » 

Samedi 15 septembre de 10h à 17h

« La Loire la nuit » 

Samedi 13 octobre de 20h30 à 22h30

« Les ailes de l’hiver » 

Samedi 24 novembre de 9h00 à 12h00

Samedi 8 décembre de 9h30 à 12h00

« Expédition traces » 

Le site de Courpain abrite un grand 
nombre d’oiseaux. Un animateur est 
présent, sur place, pour vous accueillir :

 Le 8 septembre de 14h à 17h

 Le 15 décembre de 14h à 17h

Le site de Courpain est un espace 

faune et sa flore si particulières :

 Le 10 novembre 

Réservation obligatoire

« Les oiseaux des zones humides »

« À la découverte de Courpain »

Vendredi 28  septembre - 20h30 / 22h30
Dans le mystère de la nuit Balade grand public 

La nuit tombe sur le parc, en parcourant les allées, nous                
entrerons peut être en contact avec le peuple de la nuit ...

Au parc départemental du château 
de Sully sur Loire

Jeudi 25 octobre - 14h00 / 16h30
Artistes de la nature Atelier enfant (6 ans et +)

Le parc regorge de couleurs à cette saison, nous nous         
initierons aux arts naturels éphémères (land art, peintures 

végétales, …)
Gratuit pour tous - Animations financées par la taxe 
d’aménagement des espaces naturels sensibles du Département du 
Loiret.

Inscription au 02 38 59 76 60

75€

« Halloween au naturel » à partir de 6 ans 

8,50€

Viens fabriquer des masques et décorations 
effrayants avec des éléments naturels. 

Attention le déguisement est de rigueur !

Mercredi 31 octobre de 14h00 à 17h00

« À manger pour les oiseaux » de 3 à 6 ans 

11,50€

En hiver la nourriture pour les oiseaux se fait rare. 
Viens fabriquer des boules des graisse et un petit 

abris pour fournir à manger aux oiseaux du jardin.

Mardi 30 octobre de 10h00 à 12h00

Prévoir pique nique et gouter 
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Septembre – Décembre 2018

Maison de Loire du Loiret
« La Chanterie » - Boulevard Carnot - 45 150 Jargeau

Tél. : 02-38-59-76-60 - Email : accueil@maisondeloire45.org

L’association se réserve le droit de modifier le calendrier en fonction 

des conditions météorologiques et hydrologiques. 

Le lieu de rendez-vous pour les animations est à la Maison de Loire à Jargeau 
(sauf indications particulières de notre part).

Le matériel d’observation est  fourni par l’association.

La visite des expositions est gratuite

Du 5 sept. au 6 oct. exposition « Le Val de Loire vu d’ailleurs »

Samedi 15 septembre « Sur les traces des grandes crues » à vélo

Du 12 oct. au 6 nov. exposition « Instants de Loire et Echasse Blanche »

SEPTEMBRE

Jusqu’au 6 oct. exposition « Le Val de Loire vu d’ailleurs »

OCTOBRE

Du 22 au 26 octobre « Stage Nature » à partir de 7 ans

Samedi 13 octobre « La Loire la nuit »

NOVEMBRE
Jusqu’au 6 nov. exposition « Instants de Loire et Echasse Blanche »

Samedi 24 novembre « Les ailes de l’hiver »

Du 16 nov. au 22 déc. exposition « Bestiaire et autres  histoires »

’au 22 déc. exposition « Bestiaire et autres histoires »

« Expédition traces »

« Noël au naturel » de 3 à 6 ans

« Le Val de Loire vu d’ailleurs »

Du 5 septembre au 6 octobre

« Instants de Loire et Echasse Blanche »

Du 12 octobre au 6 novembre

« Bestiaire et autres histoires »

Mardi 30 octobre « À manger pour les oiseaux » de 3 à 6 ans

Mercredi 31 octobre « Halloween au naturel » à partir de 6 ans


