
Maison de Loire du Loiret

AGENDA 
NATURE

2020

Bulletin d’adhésion 2020

q Adhésion individuelle jeune –16 ans (5 €) Age : ………... ans

q Adhésion individuelle (chômeurs & étudiants) (10 €) Age : ………... ans

q Adhésion individuelle adulte (18 €) Age : ………... ans

q Adhésion famille* (28 €) Nombre de personnes : ………...
* s’entend pour un foyer fiscal (parents et enfants à charge)
Age : ………... ans - Age : ………... ans - Age : ………... ans - Age : ………... ans
Age : ………... ans - Age : ………... ans - Age : ………... ans - Age : ………... ans

q Associations, collectivités (45 €)

Nom : ................................................................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Code Postal :  ..............................................................................................................................................

Commune : ..................................................................................................................................................

Fixe : ...................................................................................................................................................................

Port. : .................................................................................................................................................................

Adresse mail :  ................................................................................@ ....................................................

En signant ce bulletin d’adhésion, j’accepte que des prises de vue photo et 
vidéo comprenant mon image soient réalisées et utilisées par la Maison de 
Loire sur tous les supports connus et inconnus à ce jour sans limitation de 
nombre ou de durée d’utilisation. Si vous ne souhaitez pas que votre image 
soit utilisée, merci de nous retourner une attestation stipulant votre refus.

Fait à Jargeau le :

Signature :

Pour plus de renseignements :  
Maison de Loire du Loiret - La Chanterie - 45150 Jargeau - Tél : 02 38 59 76 60

Email : accueil@maisondeloire45.org - Site : www.maisondeloire45.fr

Pour soutenir et participer aux activités
de la Maison de Loire du Loiret
DEVENEZ ADHÉRENT

02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org

Maison de Loire du Loiret 
La Chanterie - Boulevard Carnot- 45150 Jargeau

Site internet : www.maisondeloire45.fr
Facebook : www.facebook.com/maisondeloire45

AGENDA 
NATURE

2020
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Maison de Loire du Loiret
Calendrier des activités

Réservations obligatoires aux balades et activités enfants :  02 38 59 76 60 ou accueil@maisondeloire45.org

 Les oiseaux des zones humides 1er février p15

 Pattes en plâtre 19 février p9

 Les oiseaux du site de Courpain 22 février p15

 Nichoir à oiseaux 26 février p9

 Fabrication de nichoirs à oiseaux 14 mars p7

 Les oiseaux des zones humides 11 avril p14

 Palette d’artiste sensorielle 15 avril p9

 Stage nature du 20 au 24 avril p11

 Jeu de piste de la haie 25 avril p15

 Les amphibiens du site de Courpain 2 mai p15

 Les oiseaux des zones humides  9 mai p14

 Au fil de la Loire 15 mai p5

 Castor où es-tu? 23 mai p5

 Les oiseaux des zones humides 29 mai p14

 La double vie de Cécilia (Libellules de Loire) 30 mai p5

 Auprès de mon arbre … 6 juin p5

 Les oiseaux des zones humides 12 juin p14

 Elles nichent sur les bancs de sable 20 juin p5

 Les oiseaux des zones humides 26 juin p14

 Les plantes du site de Courpain 27 juin p15

 Camp nature  du 6 au 10 juillet p13 

 Les oiseaux des zones humides 10 juillet p14

 Castor où es-tu? 11 juillet p6

 Camp nature ado du 13 au 17 juillet p13

 Petits artistes de la nature 21 juillet p9

 Mille et une fleurs 25 juillet p6

 Les oiseaux des zones humides 1er août p14

LÉGENDE
 Activités Grand public
 Ateliers adultes
 Site de Courpain (Ouvrouer les Champs)
 Ateliers (Activités périscolaires)
 Camps / Séjours / Stages (Activités périscolaires)

AGENDA 
NATURE

2020

 Impression végétale 5 août p10

 Castor où es-tu? 8 août p6

 Musiciens de la nature 18 août p10

 Mini-camp nature du 27 au 28 août p13

 Les papillons du site de Courpain 29 août p15

 Les oiseaux des zones humides 5 septembre p14

 Au fil de la Loire 19 septembre p6

 Dans la nuit Loire 10 octobre p6

 Stage nature du 19 au 23 octobre p11

 Vannerie buissonnière 28 octobre p10

 Halloween au naturel 31 octobre p10

 Fabrication de mangeoires à oiseaux 7 novembre p7

 Saint Denis en Val inondée qui l’eût «crue» 21 novembre p6

 Les oiseaux des zones humides 12 décembre p14

 Noël au naturel 19 décembre p10
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Balades loire  
Calendrier

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. 

Tarifs Balades :  
•  Balades Loire : 8 € (gratuit pour les enfants moins de 8 ans 

et adhérents).
• Balades canoé : 25 € (15 € pour les adhérents).

Au fil de la Loire

Castor où es-tu?

La double vie de Cécilia

Auprès de mon arbre …

Elles nichent sur les bancs de sable

15 mai 
Sortie naturaliste accompagnée

>Tous publics 
Navigation en canoé-kayak au rythme 
du fleuve.
18h00/21h00 - RV ST PÈRE SUR 
LOIRE

23 mai 
Sortie naturaliste accompagnée
>Tous publics
Découverte des indices de présence et 
affût en bord de Loire.  
19h00/22h00 - RV JARGEAU  

30 mai 
Sortie naturaliste accompagnée
>Tous publics
Découverte du cycle de vie des 
libellules et participation à un 
inventaire scientifique. 
14h00/17h00 - RV JARGEAU

6 juin
Sortie naturaliste accompagnée
>Tous publics
Découverte des arbres communs 
des bords de Loire. 
14h00/17h00 - RV JARGEAU

20 juin
Sortie naturaliste accompagnée 
>Tous publics
Observation et reconnaissance 
des oiseaux nicheurs des bancs de 
sable. 
9h30/12h00 - RV JARGEAU 

 Au fil de la Loire 15 mai

 Castor où es-tu? 23 mai

 La double vie de Cécilia (Libellule de loire) 30 mai

 Auprès de mon arbre … 6 juin

 Elles nichent sur les bancs de sable 20 juin

 Castor où es-tu? 11 juillet

 Mille et une fleurs 25 juillet

 Castor où es-tu? 8 août

 Au fil de la Loire 19 septembre

 Dans la nuit Loire 10 octobre

 Saint Denis en Val inondée qui l’eût «crue» 21 novembre

25,00€

8,00€

8,00€

8,00€

Gratuit
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Castor où es-tu?

Dans la nuit Loire

Saint Denis en Val inondée qui l’eût «crue»

Mille et une fleurs

Castor où es-tu?

Au fil de la Loire

11 juillet
Sortie naturaliste accompagnée 
> Tous publics
Découverte des indices de présence et 
affût en bord de Loire. 
19h00/22h00 - RV JARGEAU

10 octobre
Sortie naturaliste accompagnée
> Tous publics
Développer ses sens par une immersion 
en milieu naturel.  
20h00/22h00 - RV JARGEAU

21 novembre
Sortie culturelle accompagnée
> Tous publics
Echanges sur le risque inondation et 
recherche des marques de crue. 
9h00/12h00 - RV ST DENIS EN VAL

25 juillet
Sortie naturaliste accompagnée 
> Tous publics
Reconnaissance des plantes par 
leurs couleurs, odeurs et saveurs. 
9h30/12h00 - RV JARGEAU

19 septembre
Sortie naturaliste accompagnée 
> Tous publics
Navigation en canoé-kayak au 
rythme du fleuve.   
14h00/18h00 - RV ST PÈRE SUR 
LOIRE 

8,00€

25,00€

8,00€

8,00€

8,00€

Gratuit

8 août
Sortie naturaliste accompagnée 
> Tous publics
Découverte des indices de présence 
et affût en bord de Loire.  
18h30/21h30 - RV JARGEAU 

Ateliers adultes   
Calendrier

 Fabrication de nichoirs à oiseaux 14 mars

 Fabrication de mangeoires à oiseaux 7 novembre

Fabrication de nichoirs à oiseaux

Fabrication de mangeoires à oiseaux

14 mars
Atelier
>Public adulte
Construction d’un nichoir à oiseaux
– Pour les adultes. 
14h00/17h00 - RV JARGEAU

7 novembre
Atelier 
>Public adulte
Construction d’une mangeoire à oiseaux 
– Pour les adultes. 
14h00/17h00 - RV JARGEAU

12,00€

12,00€
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 Pattes en plâtre 19 février

 Nichoir à oiseaux 26 février

 Palette d’artiste sensorielle 15 avril

 Petits artistes de la nature 21 juillet

 Impression végétale 5 août

 Musiciens de la nature 18 août

 Vannerie buissonnière 28 octobre

 Halloween au naturel 31 octobre

 Noël au naturel 19 décembre

Activités enfants - Ateliers nature  
Calendrier

Pattes en plâtre

Nichoir à oiseaux

Palette d’artiste sensorielle

Petits artistes de la nature

Impression végétale

19 février 
Atelier - 3/6 ans
>Jeune public 
Crée un moulage d’empreinte d’animaux 
des bords de Loire.
10h00/11h30 - RV JARGEAU

26 février 
Atelier - À partir de 7 ans
>Jeune public 
Le printemps approche, fabriquons un 
refuge pour les oiseaux des jardins. Nous 
apprendrons également à les reconnaître.
14h00/17h00 - RV JARGEAU

15 avril 
Atelier - 3/6 ans
>Jeune public 
Création d’une palette de peintre 
sensorielle avec des éléments des bords 
de Loire.
10h00/11h30 - RV JARGEAU

21 juillet 
Atelier - 3/6 ans
>Jeune public 
Création d’œuvres à partir  
d’éléments naturels.
10h00/11h30 - RV JARGEAU

5 août 
Atelier - À partir de 6 ans
>Jeune public 
Création d’un tableau en impression 
végétale.
14h00/17h00 - RV JARGEAU

9,00€

12,00€

9,00€

9,00€

9,00€



- 10 - - 11 -

Musiciens de la nature

Vannerie buissonnière

Halloween au naturel

Noël au naturel

18 août 
Atelier - À partir de 7 ans

>Jeune public 
Fabrication d’instruments de 
musique avec des éléments naturels.
14h00/17h00 - RV JARGEAU

28 octobre 
Atelier - À partir de 8 ans

>Jeune public 
Fabrication de petits objets en 
vannerie.
14h00/17h00 - RV JARGEAU

31 octobre 
Atelier - À partir de 6 ans

>Jeune public 
Décore ton masque pour être le 
plus effrayant. Viens déguisé !
14h00/17h00 - RV JARGEAU

19 décembre 
Atelier - À partir de 3 ans

>Jeune public 
Assemble des éléments naturels 
pour créer des décorations de Noël.
10h00/11h30 - RV JARGEAU

9,00€

9,00€

9,00€

9,00€
Du 20 au 24 avril
Stage à partir de 7 ans

Du 19 au 23 octobre 
Stage à partir de 7 ans

>Jeune public 
Pendant une semaine, viens 
t’amuser et découvrir la Loire au 
travers de différentes activités 
nature et jeux de plein air. (apporter 
son vélo et son pique-nique).
De 9h à 17h00
RV JARGEAU

75,00€

 Stage nature 20 au 24 avril

 Stage nature 19 au 23 octobre

Activités enfants - Stages nature  
Calendrier
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 Camp nature (8-11 ans) du 6 au 10 juillet

 Camp nature ado (12-16 ans) du 13 au 17 juillet

 Mini-camp nature (7-11 ans) du 27 au 28 août

Chèques vacances et tickets CAF acceptés 
Paiement en plusieurs fois possible

Activités enfants - Séjours nature  
Calendrier

Mini-camp nature

Camp nature

Camp nature ado

Du 27 au 28 août 
Sorties naturalistes accompagnées
Réservé aux jeunes de  7 à 11 ans.

>Jeune public 
Pendant deux jours et une nuit, viens vivre 
l’aventure en explorant les bords de Loire. 
(hébergement au camping de Jargeau).
de 9h00 à 17h00 
RV JARGEAU

Du 6 au 10 juillet 
Sorties naturalistes accompagnées
Réservé aux jeunes de 8 à 11 ans.   
Hébergement au camping de Jargeau 
dans le campement de la Maison de 
Loire.

>Jeune public 
Pendant 5 jours, viens vivre au rythme 
du fleuve et participe à une multitude 
d’activités sur la découverte du patrimoine 
ligérien (à pied, en vélo, en bateau !).
Lundi 9h00 - vendredi 17h00 
RV JARGEAU

Du 13 juillet au 17 juillet 
Sorties naturalistes accompagnées
Reservé aux jeunes de 12 à 16 ans.   
Hébergement au camping de Jargeau  
dans le campement de la Maison de 
Loire.

>Jeune public 
Pendant 5 jours, viens vivre au rythme 
du fleuve et participe à une multitude 
d’activités sur la découverte du patrimoine 
ligérien (à pied, en vélo, en bateau !).
Lundi 9h00 - vendredi 17h00 
RV JARGEAU

75,00€

200,00€

200,00€
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Site de Courpain : 
   Ouvrouer les Champs 

Calendrier

 Les oiseaux du site de Courpain 22 février

 Jeu de piste de la haie 25 avril

 Les amphibiens du site de Courpain 2 mai

 Les plantes du site de Courpain 27 juin

 Les papillons du site de Courpain 29 août

 Les oiseaux des zones humides
- 1er février
- 11 avril 
- 9 mai
- 29 mai
- 12 juin
- 26 juin
- 10 juillet
- 1er août
- 5 septembre
- 12 décembre

Après 30 ans d’exploitation (1977-2007), et ses 1,2 million de 
tonnes de matériaux prélevés, cette ancienne zone d’extraction 
de granulats de 17 ha a été confiée à la Maison de Loire du Loiret. 
Missionnée pour réaliser des suivis naturalistes et permettre à la 
faune et à la flore de se réapproprier le milieu, l’association et le 
Conseil Départemental du Loiret se sont associés afin de préserver 
et de valoriser les richesses de cet Espace Naturel Sensible.

Pour découvrir les oiseaux du site de Courpain, un animateur 
sera sur place, à l’observatoire, pour vous accueillir de 14h à 17h. 

Rendez-vous sur place.
Plaquette du site disponible à la Maison de Loire

Les oiseaux du site de Courpain

Les amphibiens du site de Courpain

Les plantes du site de Courpain

Les papillons du site de Courpain

Jeu de piste de la haie

22 février 
Sortie naturaliste accompagnée.

>Tous publics 
Découvrir et observer les oiseaux en repos 
ou de passage sur le site de Courpain. 
14h00/17h00

2 mai 
Sortie naturaliste accompagnée.

>Tous publics 
Découverte des amphibiens qui peuplent le 
site de Courpain.
19h00/22h00

27 juin 
Sortie naturaliste accompagnée.

>Tous publics 
Découverte de la flore emblématique du 
site de Courpain.
14h00/17h00

29 août 
Sortie naturaliste accompagnée.

>Tous publics 
Initiation à la reconnaissance des papillons 
de nos jardins.
14h00/17h00

25 avril 
Sortie naturaliste accompagnée.

>Tous publics 
Jeu de piste autour de la haie du site de Courpain 
à faire en famille, entre amis ou en solo.
14h00/17h00

Gratuit

Gratuit

Sorties Courpain (Réservation obligatoire)

Permanences Courpain
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 « Flânerie en bords de Loire »  
Philippe DE LA PORTE Du 4 Janvier au 7 Février

 « D’une rive à l’autre … »  
Bénédicte DE MOULINS Du 13 Février au 13 Mars

 « Le castor : les dents du Fleuve »   
Julien CORTES Du 19 Mars au 24 Avril

 « Métamorphose »  
Concours des écoles avec vote Du 2 au 29 Mai

 « LucyFer, Charlotte et les autres… »  
René LE ROUX Du 3 au 30 Juin

 « L’eau par nature »  
Thierry et Colette CENSE Du 4 Juillet au 11 Septembre

 « Vies sauvages en Région Centre-Val de Loire »  
Guy JANVROT Du 17 Septembre au 16 Octobre

 « Les Recyclades »  
Michel PIÉTU Du 21 Octobre au 20 Novembre

 « Aqua’réelles »  
Flavien FERRAND Du 26 Novembre au 22 Décembre

Expositions  
Programme

Flânerie en bords de Loire 

Du 4 Janvier au 7 Février

Le castor : les dents du fleuve 
Du 19 Mars au 24 Avril

Lucy Fer, Charlotte et les autres Du 3 au 30 Juin L’eau par nature 

Du 4 Juillet au 11 Septembre

Vies sauvages en Région Centre-Val de Loire 
Du 17 Septembre au 16 Octobre

Concours des écoles Du 2 au 29 Mai

D’une rive à l’autre 
Du 13 Février au 13 Mars

Pour découvrir la Loire,  
la Maison de Loire vous propose 

des expositions disponibles 
à la location.

Pour plus d’information rendez-vous 
sur le site : www.maisondeloire45.fr

Ces expositions ont été réalisées 
par les bénévoles et les permanents  

de la Maison de Loire.

Les Recyclades Du 21 Octobre au 20 Novembre

Aqua’réelles

 du 26 Novembre au 22 Décembre
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Evènements
Concours scolaire

Du 2 au 29 mai
Concours des écoles 
«Métamorphose»
Concours ouvert à toutes les écoles 
du Loiret de la petite section de 
maternelle jusqu’au CM2.
Les élèves sont invités à travailler 
sur la métamorphose, la 
transformation ou encore la mue de 
certaines espèces animales par le 
biais de la composition artistique.

Conférence «La faune en Région»
Vendredi 2 octobre 
Découvrez la faune de la région 
Centre-Val de Loire avec Guy 
JANVROT
« Une conférence qui permet de 
présenter au moyen de nombreuses 
photos la biodiversité, son statut en 
région, puis, par le visionnage, des 
espèces communes, de nos jardins, 
mal aimées ou rares ».
Des anecdotes ponctuent la 
présentation, qui sera suivie d’un 
échange avec le public.

Conférence 
«les libellules des tropiques à la Loire»

Vendredi 26 juin 
Découvrez les libellules de la 
Region Centre-Val de Loire et 
d’ailleurs avec Renaud BAETA de 
l’association CAUDALIS
La Maison de Loire, en partenariat 
avec CAUDALIS vous propose 
une conférence sur un ordre 
d’insectes fascinants : Libellules et 
demoiselles, le monde merveilleux 
des odonates.

Soyez à l’affût :  
d’autres événements peuvent voir le jour.

Présentation de la Maison de loire

Qui sommes nous :  
La Maison de Loire du Loiret est une association loi 1901 
et reconnue d’Intéret Général. Créée en Juin 1987, elle 
est agréée « Association de Protection de la Nature et 
de l’Environnement » et « Association de Jeunesse et 
d’Education Populaire ». 

Elle a pour vocation d’agir auprès de tous les publics pour 
la découverte des richesses du fleuve Loire,  pour une 
éducation à l’environnement ligérien ainsi que d’œuvrer au 
quotidien pour conseiller, informer et réaliser des suivis
pour le bon fonctionnement de l’écosystème Loire.

Vous souhaitez : 

Soutenir  
les activités mises en place par l’association

Participer 
aux projets mis en œuvre par la structure

Vous impliquer dans des groupes de 
bénévoles (mariniers, biodiversité, expositions)

Vous informer  
des actualités de l’association

Bénéficier gratuitement des balades Loire

Alors devenez adhérents de la 
Maison de Loire !!

Crédits photos : Florian Pornin - Niounka Aubry-Dioum -  
Cyril Maurer - Maison de Loire - Jean Claude Picard - AIRLAP - 

Office de Tourisme Val de Loire & Forêt d’Orléans

DU MARDI AU SAMEDIde 9h à 12h et de 14h à 18h

La Maison 
de Loire 
du Loiret à 
Jargeau
vous accueille 
et vous informe !

Prenez le temps de venir découvrir 
notre espace boutique
Vous aurez un grand choix :

•  D’ouvrages sur les différentes thématiques ligériennes :  
Marine de Loire, La Faune , la Flore, les paysages,…

• De cartes postales, gravures,…

•  De figurines : oiseaux et mammifères de bords de Loire

•  D’articles crées par la Maison de Loire: Les t-shirts, 
casquettes et vareuses, les DVD «  Moments en Loire », 
« Mémoires de Loire », …

Venez 

voter !


