Maison de Loire
du Loiret
Du 2 au 4 mai de 8h30 à 17h30

Du 5 mai au 2 juin

« Dans la nuit-Loire »
«

Du 5 mai au 2 juin
EXPOSITION CONCOURS
« Dans la nuit-Loire »

expo Concours » VENEZ VOTER !!
Œuvres réalisées par
des écoles du Loiret

de l’artiste
Anne Le Houllier

connaissance et à la
reconnaissance des
demoiselles de la nuit.

8,50 €

Partons à la recherche des papillons, pour les découvrir, les observer et
apprendre à les reconnaitre. Nous leur construirons un abri à installer chez

« Royales rencontres »

Mardi 7 août de 14h00 à 17h00

du photographe
Jean Claude Picard

Du 7 septembre du 6 octobre

« Le val de Loire vu d’ailleurs »
Exposition historique et
artistique réalisée
par la Mission Val de Loire

La visite des expositions est gratuite

MAI – AOUT 2018

19,50 €

« Abris à papillons» à partir de 7 ans

soi.

Expositions photographiques

initier à la

Mardi 31 juillet de 10h00 à 17h00

Du 13 juillet au 1 septembre

er

Loire, venez-vous

Mardi 24 juillet de 10h00 à 12h00

Viens créer des œuvres imaginaires ou réalistes avec des éléments naturels.

concours « Dans la nuit-Loire »

En soirée, en bord de

pour la faune, moulages d’empreintes, observations...

« Bois et Rivière »

par des écoles du Loiret dans le cadre du

« Chauve-souris et compagnie »

activités nature : pêche de petites bêtes, construction d’abris

« Petits artistes de la nature » de 3 à 6 ans

Exposition peintures

AGENDA
NATURE

Viens t’amuser et découvrir la Loire au travers de différentes

Du 8 juin au 7 juillet

Venez découvrir des œuvres variées réalisées

Vendredi 25 mai à 20h00

45 €

« Stage nature » de 7 à 11 ans

Prévoir le pique-nique

« Maquette de bateau »

11,50 €

à partir de 8 ans

Oyé Marinier ! Viens construire ta maquette de Loire.

Mardi 14 août de 10h00 à 12h00

8,50 €

« Castor qui es tu? » de 3 à 6 ans
Créons un panneau décoratif sur les indices de présence du castor

Jeudi 30 août de 14h00 à 17h00
« Mangeoire à oiseaux »

11,50 €

à partir de 7 ans

Pendant quelques jours, viens vivre au
rythme du fleuve et participe à une
multitude d'activités sur la découverte du
patrimoine ligérien (recherche d'indices,
descente de Loire en kayak, affût
crépusculaire,
navigation
en
bateau
traditionnel, …)

Viens construire une cantine en bois à installer chez toi, pour les oiseaux
des jardins.

RESERVATION OBLIGATOIRE

A l’accueil ou sur www.maisondeloire45.fr Le nombre de places est limité

MAISON DE LOIRE DU LOIRET

MAI
Du 5 mai au 2 juin

Expo « Dans la nuit-Loire »

Samedi 5 mai

« Sur les traces du castor »

Samedi 12 mai

« Elles nichent sur les bancs de sable »

Samedi 19 mai

« La zone biodiversité se dévoile »

Vendredi 25 mai

« Chauves-souris et compagnie »

JUIN
Jusqu’au 2 juin

Expo « Dans la nuit-Loire »

Samedi 2 juin

« Elles nichent sur les bancs de sables »

Du 8 juin au 7 juillet

Expo « Bois et rivière »

Samedi 9 juin

« Sur les traces du castor»

Vendredi 15 juin

« La Loire en canoë »

Samedi 30 juin

« Abeilles et compagnie »

JUILLET
Jusqu’au 7 juillet

Expo « Bois et rivière »

Du 9 au 13 juillet

Camp nature (8-11 ans)

Vendredi 13 juillet

« Sur les traces du castor »

Du 13 juillet au 1er sept

Expo « Royales rencontres »

Du 16 au 20 juillet

Camp nature (12-16 ans)

Mardi 24 juillet

« Petits artistes de la nature » de 3 à 6 ans

Samedi 28 juillet

« A la découverte des plantes ligériennes »

Mardi 31 juillet

« Abris à Papillons » à partir de 7 ans

AOÛT
Jusqu’au 1er sept.

Expo « Royales rencontres »

Mardi 7 août

« Maquette de bateaux de Loire » à partir de 8 ans

Vendredi 10 août

« Sur les traces du castor »

Mardi 14 août

« Castor qui es-tu ? » de 3 à 6 ans

Du 23 au 24 août

« Mini camp nature »

Jeudi 30 août

« Mangeoire à oiseaux» à partir de 7 ans

Vendredi 31 août

« La Loire en canoë »

Du 5 sept au 6oct

Expo « Le val de Loire vu d’ailleurs »

Samedi 15 septembre

« Sur les traces des grandes crues »

L’association se réserve le droit de modifier le calendrier en fonction
des conditions météorologiques et hydrologiques

Samedi 2 juin de 9h00 à 12h00

Samedi 28 juillet de 9h30 à 12h00

« Sur les traces du castor »

« Elles nichent sur les bancs de sable »

Le soleil se couche, la Loire se calme, les saules et les

Voir contenu du 12 mai

« A la découverte des plantes
ligériennes »

Samedi 5 mai de 19h00 à 22h00

Conception : Maison de Loire du Loiret - Crédits photos : Maison de Loire du Loiret, C.MAURER, , A. Le Houllier, JC. Picard— dessins : A.LAROUSSE

« Stage Nature » de 7 à 11 ans

Ne pas jeter sur la voie publique et dans la nature -

Du 2 au 4 mai

peupliers rongés vous entourent.

Samedi 9 juin de 19h00 à 22h00

Cachez vous au bord de l'eau,

Les ressources que nous offre la flore ligérienne
sont nombreuses ; venez observer ces plantes

peut être se montrera-t-il?

« Sur les traces du castor »

Samedi 12 mai de 9h00 à 12h00

Voir contenu du 5 mai

Vendredi 10 août de 19h00 à 22h00

« Elles nichent sur les bancs de sable »

Samedi 30 juin de 14h00 à 17h00

« Sur les traces du castor »

Venez découvrir la vie des sternes, des mouettes et de

« Abeilles et compagnie »

Voir contenu du 5 mai

bien d’autres oiseaux des grèves qui
viennent se reproduire sur ces lieux
si particuliers.

Venez découvrir la vie des abeilles et des

Samedi 15 septembre de 10h00 à 17h00

fleurs sauvages. Nous profiterons de ce

« Sur les traces des grandes crues »

moment pour observer une colonie dans

Samedi 19 mai de 10h à 17h

une ruche pédagogique.

« La zone biodiversité se dévoile »

Vendredi 13 juillet de 19h00 à 22h00

Venez découvrir l’espace biodiversité lors d’une journée

« Sur les traces du castor »

porte ouvertes, où petits et grands pourront découvrir
les richesses de ce site. Gratuit pour tous

Voir contenu du 5 mai

vendredis 15 juin et 31 août de 18h à 21h

« Chauves-souris et compagnie »

« La Loire en canoë »

connaissance et à la reconnaissance des demoiselles de
la nuit.

Balade vélo

En famille, partez à vélo sur les traces des grandes
crues de Loire. Apporter son vélo et son pique-nique

A
bord
de
votre
embarcation,
naviguez entre les îles boisées,
falaises et bancs de sable. Au
rythme du fleuve royal, découvrez
une nature paisible et sauvage.

Le site de Courpain abrite un grand nombre
d’oiseaux. Un animateur est présent de 14h
à

17h

(sur

place)

pour

vous

accueillir :



11 et 18 mai



1er et 22 juin



28 juillet



4 août

« A la découverte de Courpain »
Le site de Courpain est un espace naturel
sensible. Vous y découvrirez sa faune et sa
flore si particulières :

Au parc départemental du château
de Sully sur Loire




26 mai de 14h à 17h

Jeudi 3 mai de 14h à 16h :



7 juillet de 9h à 12h

Bricol’arbre Atelier pour enfants de 6 ans et +

Vendredi 25 mai à 20h00 à 22h00

En soirée, en bord de Loire, venez-vous initier à la

variées et découvrez leurs usages et vertus.

« Les oiseaux des zones humides »

16 juin de 9h à 12h

Réservation obligatoire

Samedi 26 mai de 9h30 à 12h :
les plumes des étangs du parc- Balade nature pour tous
Samedi 23 juin de 9h30 à 12h30 :
jeu de piste nature - Balade nature pour tous
RDV au parc du château—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

Maison de Loire du Loiret
« La Chanterie » - Boulevard Carnot - 45150 Jargeau
Tél : 02 38 59 76 60 - Email : accueil@maisondeloire45.org
Retrouvez toute l’actualité de la Maison de Loire du Loiret :
www.maisondeloire45.fr
www.facebook.com/maisondeloire45

Tarif Balades Loire :
6,00€ par adulte et enfant à partir de 8 ans / Gratuit pour les adhérents de la Maison de Loire (sauf sortie canoë : 25€/personne - 15€/adhérent)
Le lieu de rendez-vous pour les animations est à la Maison de Loire à Jargeau (sauf indications particulières de notre part).
RESERVATION OBLIGATOIRE

Plaquette imprimée sur papier PEFC avec encres végétales.

