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D'AVRIL À JUIN 2021

Service Education à l 'Environnement
Communauté de Communes Cœur de Loire



Le Service Education à l'Environnement de la Communauté de Communes Cœur de
Loire propose toute l'année de nombreuses animations nature pour tous les publics. 

Le Service Education à l'Environnement se réserve le droit d'annuler ou de
reporter une animation en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, en
cas de météo défavorable ou d'un nombre de participants insuffisant. 

Informations pratiques : 
L'inscription est obligatoire pour les animations. Pour les activités payantes, le règlement se fait le jour de
l'animation, par chèque ou en espèces. Les tarifs sont annoncés par personne. Le tarif famille est valable
pour 4 personnes (2 ad + 2 enf ou 1 ad + 3 enf). Des réductions existent :  CNAS et carte avantages jeunes.
Merci de venir le jour de l'animation avec une tenue adaptée à l'activité et à la météo et de respecter les
gestes barrières.  

Seul, en famille ou entre amis
Dans ce programme, vous découvrirez les sorties nature et ateliers organisés au
printemps, pour petits et grands ! 

Le Service Education à l'Environnement organise des animations nature « à la carte », à
pied ou en grands canoës canadiens pour les groupes d'adultes : associations, comités
d'entreprises, réunions de familles, ... De nombreuses formules existent, contactez-
nous !  
Des animations nature sont également proposées pour les groupes d'enfants en
semaine, en week-end et pendant les vacances : demi-journées ou journées pour les
écoles et les centres de loisirs, formule anniversaire nature, ...  N'hésitez pas à
contacter le service pour plus d'informations. 

En groupe

Vous pourrez également retrouver l'équipe d'animateurs sur certaines fêtes locales
comme des salons nature ou les fêtes de Loire. 



Tarif spécial :
3€ adulte
10€ famille
Gratuit -12 ans 

Tarifs :
7€ adulte
5€ enfant
20€ famille 

Tarif journée :
12€ enfant 
Pique-nique
non fourni

Les Aventuriers du Milieu de Loire
Journée pour les 6-12 ans - POUILLY-SUR-LOIRE

De nombreuses espèces de plantes et d'essences
d'arbres sont comestibles. Apprenez à les reconnaître
et goûtez-en quelques-unes. Une façon gourmande
de découvrir la nature qui nous entourent ! 

Tarifs :
7€ la séance
40€ à l'année 

Ces journées s'adressent à tous les coureurs des bois,
les super-héros de la nature et les artistes en herbe !
Au programme : sorties découverte, bricolage et jeux.  
De quoi découvrir la nature en s'amusant !

Club nature adulte

Mer 14 AVRIL
10h - 16h30

A la découverte des Prés de Lamoignon

Débat, atelier pratique, sortie nature ou visite de sites ... Rejoignez-
nous un mardi par mois, pour échanger sur des sujets variés en lien
avec la nature et l'environnement dans une ambiance conviviale. 

Dim 11 AVRIL
10h - 12h

Mar 6 AVRIL
Après-midi

Sam 3 AVRIL
9h - 12h

La zone humide de Donzy abrite une faune et une
flore diversifiées. Munis de jumelles et armés de
patience, nous vous ferons découvrir les oiseaux
d'eau et les amphibiens cachés au milieu des roseaux.

Plantes sauvages comestibles
Sortie - POUILLY-SUR-LOIRE

Sortie ou atelier - POUILLY-SUR-LOIRE ou dans les environs

Sortie - DONZY

Plusieurs journées sont programmées dans la saison. 
Les thèmes et les activités proposés changent. N'hésitez pas à vous renseigner.

Organisée dans le cadre d'"Agenda nature"  du Conseil départemental de la Nièvre
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Jonc, saule, iris, ... Partez à la recherche de quelques
plantes utilisées en vannerie et apprenez quelques
trucs et astuces pour réaliser des petits objets simples
ou des jouets buissonniers. 

Avec Carole, marionnettiste professionnelle,
fabriquez une marionnette à l'effigie d'un oiseau
d'eau emblématique et découvrez l'art de la
manipulation. Un atelier à partager en famille ! 

- Avec Carole Croset

Tarifs :
7€ adulte
5€ enfant
20€ famille 

Vannerie sauvageDim 25 AVRIL
10h - 12h

Marionnettes de LoireDim 25 AVRIL
14h - 17h30 Atelier - POUILLY-SUR-LOIRE

Sortie et atelier - POUILLY-SUR-LOIRE

Venez observer larves de libellules, gerris, gammares et autres «
extra-terrestres » qui se cachent dans ce milieu ! Outillés
d’épuisettes, de clefs de détermination et d’un bon sens de
l’observation, la faune aquatique n’aura plus de secret pour vous ! 

Sam 17 AVRIL
10h - 12h

A la découverte de la mare de Saint-Laurent
Sortie - SAINT-LAURENT-L'ABBAYE

Tarif journée :
12€ enfant 
Pique-nique
non fourni

10h - 16h30
Mer 21 AVRIL Les Aventuriers du Milieu de Loire

Journée pour les 6-12 ans - POUILLY-SUR-LOIRE

Ces journées s'adressent à tous les coureurs des bois,
les super-héros de la nature et les artistes en herbe !
Au programme : sorties découverte, bricolage et jeux.  
De quoi découvrir la nature en s'amusant !
Plusieurs journées sont programmées dans la saison. 
Les thèmes et les activités proposés changent. N'hésitez pas à vous renseigner.

Gratuit

Organisée en partenariat avec le Contrat Territorial Vrille Nohain Mazou

Organisée en partenariat avec le Contrat Territorial Vrille Nohain Mazou

Gratuit
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Tarif journée :
12€ enfant 
Pique-nique
non fourni

Tarifs :
7€ adulte
5€ enfant
20€ famille 

Tarifs :
7€ adulte
5€ enfant
20€ famille 

Dim 2 MAI
10h - 12h

Dim 9 MAI
10h - 12h

Club nature adulte
Débat, atelier pratique, sortie nature ou visite de
sites... Rejoignez-nous un mardi par mois, pour
échanger sur des sujets variés en lien avec la nature et
l'environnement dans une ambiance conviviale. 

Sortie ou atelier - POUILLY-SUR-LOIRE

Sortie - SAINT-LAURENT-L'ABBAYE

Mer 28 AVRIL
10h - 16h30

Mar 4 MAI
Après-midi

A la découverte de la mare de Saint-Laurent

A la découverte des Prés de Lamoignon
A l'occasion de la fête de l'écotourisme, venez avec
nous visiter la zone humide de Donzy. Elle abrite une
faune et une flore diversifiées. 
Munis de jumelles et armés de patience, nous vous
ferons découvrir les oiseaux d'eau et les amphibiens
qui se cachent au milieu des roseaux.

Sortie - DONZY

Les Aventuriers du Milieu de Loire
Journée pour les 6-12 ans - POUILLY-SUR-LOIRE

Ces journées s'adressent à tous les coureurs des bois,
les super-héros de la nature et les artistes en herbe !
Au programme : sorties découverte, bricolage et jeux.  
De quoi découvrir la nature en s'amusant !
Plusieurs journées sont programmées dans la saison. 
Les thèmes et les activités proposés changent. N'hésitez pas à vous renseigner.

Venez observer larves de libellules, gerris, gammares et autres «
extra-terrestres » qui se cachent dans ce milieu ! Dotés d’épuisettes,
d'une clef de détermination et d’un bon sens de l’observation, la
faune aquatique n’aura plus de secret pour vous ! 

Tarifs :
7€ la séance
40€ à l'année 
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De nombreuses espèces de plantes et d'essences d'arbres sont
comestibles. Apprenez à les reconnaître et goûtez-en quelques
unes. Une façon gourmande de découvrir la nature qui nous
entourent ! 

De nombreuses espèces de plantes et d'essences
d'arbres sont comestibles. Apprenez à les reconnaître
et goûtez-en quelques unes. Une façon gourmande de
découvrir la nature qui nous entourent ! 

POUILLY-SUR-LOIRE ET SAINT VÉRAIN

Tarifs :
7€ la séance
40€ à l'année 

Tarif spécial :
3€ adulte
10€ famille
Gratuit -12 ans 

Tarif spécial :
3€ adulte
10€ famille
Gratuit -12 ans 

Sam 15 MAI
9h - 12h

A Saint Vérain ou à Pouilly-sur-Loire, à la demi-
journée ou à la journée, venez participer à la fête
des mares ! Découvrez les insectes aquatiques qui
vivent dans la mare de l'Ecocentre de Bourgogne
ou partez à la rencontre des amphibiens qui se
cachent dans les mares des bords de Loire. 

Fête des mares

9h - 12h
Dim 6 JUIN

Club nature adulte
Débat, atelier pratique, sortie nature ou visite de sites... Rejoignez-
nous un mardi par mois, pour échanger sur des sujets variés en lien
avec la nature et l'environnement dans une ambiance conviviale. 

Sortie ou atelier - POUILLY-SUR-LOIRE ou dans les environs

Tarifs journée : 
14€ ad /10€ enf /40€ fam 

Tarifs demi- journée : 
7€ ad /5€ enf /20€ fam 

Plantes sauvages comestibles
Sortie - POUILLY-SUR-LOIRE

Plantes sauvages comestibles
Sortie - POUILLY-SUR-LOIRE

Mar 1 JUIN
Après-midi

Sam 29 MAI
10h-12h 14h-16het/ou

Organisée dans le cadre d'"Agenda nature"  du Conseil départemental de la Nièvre

Organisée dans le cadre d'"Agenda nature"  du Conseil départemental de la Nièvre

En partenariat avec
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Sortie - COSNE-COURS-SUR-LOIRE
Tarifs :
7€ adulte
5€ enfant
20€ famille 

Gratuit

Organisée en partenariat avec le Contrat Territorial Vrille Nohain Mazou

Tarifs :
7€ adulte
5€ enfant
20€ famille 

Venez découvrir les papillons qui se cachent parmi les
herbes ! Munis d'un filet à papillons, tentez d'en
capturer pour les observer et essayer de les déterminer. 

Tarif spécial :
3€ adulte
10€ famille
Gratuit -12 ans 

Au fil d’un sentier, partez à la rencontre de la
faune et de la flore ligérienne. Découvrez les
espèces d’oiseaux, d’insectes ou de plantes
qui vivent en bord de Loire. Ce grand fleuve
n’aura bientôt plus de secret pour vous.

Balade nature en bord de LoireSam 19 JUIN
10h - 12h

Dim 13 JUIN
10h - 12h

Papillons des bords de Loire

Pour les Journées du Patrimoine de pays et des
Moulins, le bois des Tramois vous dévoilera son
histoire et son utilisation par l’homme. Partez à la
rencontre de sa faune et de sa flore. Avec l’Office
National des Forêts, découvrez les usages, les métiers
qui lui sont liés et les différentes gestions existantes.

Sam 26 JUIN
10h - 12h

A la découverte du bois de Tramois

Partez en balade en bord de Loire avec Daniel
Magnin, photographe naturaliste, passionné
d'odonates. Observez avec lui libellules et
demoiselles et découvrez leur mode de vie. 

Libellules
15h - 17h
Dim 27 JUIN

Sortie - DONZY

Sortie - POUILLY-SUR-LOIRE

Sortie - POUILLY-SUR-LOIRE
- Avec Daniel Magnin

Organisée dans le cadre d'"Agenda nature"  du Conseil départemental  
de la Nièvre

En partenariat avec
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Service Education à l'Environnement - Communauté de Communes Cœur de Loire
Pavillon du Milieu de Loire - 17 Quai Jules Pabiot - 58 150 POUILLY-SUR-LOIRE

 

Tél : 03 86 39 54 54   -   Mail : pavillondeloire@coeurdeloire.fr
 

www.coeurdeloire.fr/education-a-lenvironnement 
Suivez-nous sur la page facebook du Pavillon du Milieu de Loire
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Information et réservation 


