Rendez-vous

nature
Programme
Octobre - Décembre 201 6
Secteur Astarac

Ateliers des Petits Curieux
Prévoir un pique-nique

Halloween au château
Mardi 25 octobre - 9h30 à 16h30

Dans le château de L'Isle de Noé, pars à la rencontre des monstres
stars d’Halloween . Viens fabriquer des chapeaux de sorcières pour
ton costume, créer de terrifiantes araignées pour un décor effrayant,
découvrir les secrets des chauves-souris... Jeux et créations en
matériaux de récupération seront au rendez-vous !
Observons les champignons !

Jeudi 27 octobre - 9h30 à 16h30

Promène-toi sur le chemin de randonnée traversant la forêt
de Saint-Arailles et découvre les animaux, les plantes et
les champignons qui peuplent ce lieu. Admire les
couleurs que nous offre l'automne et apprend à
reconnaître certains de ces habitants lors d'activités et
de jeux. Enfin, repars avec un souvenir de cette journée
grâce à un petit atelier de création "nature" !

Ateliers des Petits Curieux le 22 octobre et le 1 0 décembre :
+ Animateur
dédié au groupe des enfants - Voir programme au dos

S orti es n atu re

Samedi 22 octobre - 14h à 16h30
Partir à la découverte du patrimoine naturel et
culturel de Mirande, en famille, de façon originale :
voila le programme de ce rallye photos ! Ce jeu de piste
géant vous dévoilera la faune et la flore cachées en plein centre
ville et vous fera découvrir l’histoire culturelle de la ville au travers de ses
bâtiments, de son architectureH N’oubliez pas votre smartphone ou
votre appareil photo pour immortaliser chacune des épreuves !
Mille et une astuces bio

Supplément : 3€
Samedi 19 novembre - 14h à 16h30
Entretenir sa maison de façon écologique c’est possible ! Grâce à
quelques ingrédients d’origine naturelle, vous fabriquerez des produits
ménagers inoffensifs pour votre santé et pour l’environnement. Retour
aux remèdes de grand-mère pour confectionner plusieurs recettes
(liquide vaisselle, nettoyant multi-usages, lessiveH) et repartir avec de
nombreuses astuces !

Un Noël 100% récup'

Samedi 10 décembre - 14h à 16h30
Recycler, récupérer, créer et bricoler pour un Noël sous le thème de la
récup' et du naturel ! En réutilisant des déchets ménagers et en
incorporant des éléments naturels, il suffit d’un peu de fantaisie pour
fabriquer de nombreux objets pour les fêtes : couronnes, boules,
guirlandesH Nous partagerons avec vous toutes nos idées déco
pour un Noël plus écolo !

Tari fs

Adhérents : gratuit / Non adhérents : 5 €
Adhésion annuelle : Individuelle 1 7 € - Familiale 30 €

Tenue adaptée à prévoir
Le lieu de rendez-vous sera précisé à l'inscription

I n s cri pti on obl i g atoi re

CPIE Pays Gersois : 05 62 66 85 77 - animation@cpie.org
Au château - 32300 L'ISLE DE NOÉ
www.cpie32.org - cpie32
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Jeu de piste nature

