
Informations  
 

Le nombre de places est limité 
RESERVATION OBLIGATOIRE 

au 02 38 59 76 60 
 

Prévoir tenue et chaussures adéquates en 
fonction des animations. 

 

Le matériel est fourni par la Maison 
 de Loire et inclus dans les tarifs. 

 

Les rendez-vous sont fixés  
à la Maison de Loire. 

 
Pour les séjours Nature 

Hébergement en Camping 
Prévoir matelas et duvet 

Prévoir un vélo 
 

Le matériel  d’animation et la nourriture 
sont fournis par la Maison 

 de Loire et inclus dans les tarifs. 
 

L’association se réserve le droit d’annuler 
ou de modifier le calendrier et le contenu 
des activités en cas de nombre insuffisant 

de participants ou en fonction des 
conditions météorologiques et 

hydrologiques. 
 

La Maison de Loire est ouverte  
 du mardi au samedi  

de 9h à12h et de 14h à 18h. 

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

45150 JARGEAU 

Tél. : 02 38 59 76 60 

Email :  accueil@maisondeloire45.org 

Site Internet : www.maisondeloire45.fr 

www.facebook.com/maisondeloire45 

Plaquett e i mpri mée  sur papier  PEFC avec encr es végétales  

 Ne  pas jet er  sur la voie publique  et  dans la nature   

Con cepti on  : Maison d e L oir e du  L oiret   

Crédits  ph otographi ques :  Maison  de  L oire  du  Loi ret  



t 

Jeudi 25 août de 14h à 17h 

"Détective de la Chouette" 
Pour mieux connaitre les habitudes de la 

chouette effraie et de ses amis, décortiquons 

ensemble leurs pelotes à l ’aide d’outils. 

À partir de 8 ans - 8,50 €€€€ 

Jeudi 11 août de 14h à 17h 

"Musiciens de la nature"  
    Créons nos instruments de musique 

  au rythme de nos  découvertes et 

collectes dans la nature.  

      À partir de 6 ans - 8,50€€€€ 

Jeudi 18 août de 14h à 17h 

"Refuges à chauves-souris" 
Construction d’un abri à installer chez soi 

pour accueillir les « demoiselles de la nuit  ». 

 À partir de 7 ans  - 12,50€€€€ 

Jeudi 4 août de 10h à 17h 

"Couleurs végétales" 
Après une récolte en bord de Loire, nous 

fabriquerons nos propres crayons, peintures 

et pinceaux afin de réaliser des œuvres 

100% nature.  

À partir de 6 ans - 15,50 €€€€ 
Prévoir le pique-nique.  

Jeudi 28 juillet de 10h à 12h 

"Castor qui es-tu?"  
Conte et activités manuelles autour  

du castor. De 3 à 6 ans – 10,50 €€€€ 

195 195 195 195 €        
Paiement fractionné 

possib le 

 

 Du 12 au 15 juillet  
pour les 8-11 ans 

Du 18 au 21 juillet  
pour les 12– 15 ans 

Viens t’amuser quelques jours au 
camping de Jargeau, en bord de 
Loire, pour vivre des moments de 
jeux et de découverte nature au 

rythme du fleuve. 

"SEJOUR NATURE" 


