
Balade contée - dès 5 ans

mardi 12 février de 15h à 16h30
Maison de la Nature, Saint-Michel-en-Brenne

Un jour, quand nous nous promenions aux abords de l’étang Cistude,
nous avons entendu la nature parler araignée, grenouille, taupe, fleur...
Tous nous racontaient leur histoire ! Un petit goûter clôturera l’après-midi.
Adulte et enfant (de 5 à 18 ans) : 6 € - Pass’nature et habitants du Parc : 5 € -

Réservation obligatoire

Art floral dans les bois - dès 5 ans

mardi 19 février de 10h à 12h
Place de l’église, Pouligny-St-Pierre
Promenons-nous dans les bois pour y observer les plantes, leurs formes et
couleurs. Tout au long de la balade, création de compositions florales que
vous emporterez...
Adulte et enfant (de 5 à 18 ans) : 6 € - Pass’nature et habitants du Parc : 5 € -

Réservation obligatoire

Atelier nichoir - dès 7 ans

vendredi 22 février de 14h à 16h
Maison de la Nature, Saint-Michel-en-Brenne

Venez construire un nichoir qui pourra accueillir, dans votre jardin, une couvée de mésanges ou de rouge-gorge au printemps.

Venez fabriquer ces abris en famille et apprendre à bien les positionner.

12 € par nichoir - habitants du Parc : 10 € - Réservation obligatoire

Calendrier

Février

12 Balade contée
RDV 15h

19 Art flroal dans les bois
RDV 10h

21 Journée « vannerie 
buissonnière »
RDV 10h

22 Atelier nichoir
RDV 14h

Réservation obligatoire
à la Maison du Parc 02 54 28 12 13
ou à la Maison de la Nature 02 54 28 11 00Journée « Vannerie buissonnière » - dès 5 ans

jeudi 21 février de 10h à 16h30
Place de l’église, Saulnay

Au bord d'un étang, au cœur d'un bois, à la croisée des chemins, venez découvrir les plantes qui nous entourent,
cueillir quelques branches d'arbustes, quelques feuilles de roseau pour les plier, entrelacer. Durant cette journée, vous
pourrez réaliser une mangeoire tout en apprenant les techniques de tressage..
Adulte et enfant (de 5 à 18 ans) : 12 € - Pass’nature et habitants du Parc : 10 € - Réservation obligatoire



Calendrier

Février

27 Atelier «gîte à chauve-
souris»
RDV 14h

28 Le grand voyage des Grues 
cendrées
RDV 16h

Mars

7 Le grand voyage des Grues 
cendrées
RDV 16h

Réservation obligatoire
à la Maison du Parc 02 54 28 12 13
ou à la Maison de la Nature 02 54 28 11 00

Atelier « gîte à chauve-souris» - dès 6 ans

mercredi 27 février de 14h à 16h
Maison de la Nature, Saint-Michel-en-Brenne

Venez découvrir l'univers des petits mammifères volant tout en vous
amusant et tout réalisant un gîte que vous pourrez installer chez vous.

12 € par gîte - habitants du Parc : 10 € - Réservation obligatoire

Le grand voyage des Grues cendrées - dès 5 ans

jeudi 28 février de 16h à 18h

et jeudi 7 mars de 16h à 18h
Accueil, Maison du Parc, Rosnay

Les grues cendrées visitent la Brenne au cours de l’hiver. Conte,
découverte ludique de la migration et observation des grues cendrées
permettront d’en savoir plus sur le plus grand oiseau sauvage de France.
Adulte et enfant (de 5 à 18 ans) : 6 € - Pass’nature et habitants du Parc : 5 € -

Réservation obligatoire

Nouveau




