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SEPTEMBRE - NOVEMBRE 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. 

Seul, en famille ou entre amis

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. 
Les animations se déroulent dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 

Dans ce programme, vous découvrirez les sorties nature et ateliers organisés cet
automne, 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



Gratuit

Tarifs :
7€ la séance
40€ à l'année 

Écouter le langage de la nature représente une quête
de sens pour comprendre ce que dit la nature qui ne
cesse de nous rappeler la beauté du monde et
l'exigence de la défendre.

Club nature adulte

Vend 10 SEPT
A 18h30

Découvrez les papillons de nuit. A la lueur d'une lampe et avec
délicatesse, vous tenterez de les capturer grâce à un filet. Vous les
observerez et essaierez de les déterminer.

Mar 7 SEPT
De 20h à 22h Sortie "Papillons de nuit" - POUILLY-SUR-LOIRE 

p.3

Tarifs :
7€ adulte
5€ enfant
20€ famille 

Gratuit

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

Sam 18 SEPT
De 14h à 18h

- Avec Carole CrosetMarionnettes de Loire
Atelier - POUILLY-SUR-LOIRE

Découvrez les papillons de nuit. A la lueur d'une lampe et avec
délicatesse, vous tenterez de les capturer grâce à un filet. Vous les
observerez et essaierez de les déterminer.

Sam 11 SEPT
De 20h à 22h

Papillons de nuit         
Sortie - POUILLY-SUR-LOIRE

Le langage de la nature
Conférence - POUILLY-SUR-LOIRE 

François Fournet porte un amour profond pour la nature et son
langage. Poète, comédien et conférencier, il a joué dans de
nombreux lieux comme Les Invalides ou encore l'Eglise de la
Madeleine, et a obtenu plusieurs prix dont un grand prix au Palais
de Luxembourg et celui de la francophonie en Belgique. 

- Avec François Fournet

En partenariat avec le Contrat Territorial Vrille Nohain Mazou



Gratuit
 

Tarifs :
10€ adulte
7€ enfant
29€ famille 

Vous souhaitez donner un petit coup de pouce à la
nature. Venez construire votre nichoir, découvrez
comment bien l'installer et apprenez-en plus sur les
oiseaux des jardins. 

p.4

Selon le GIEC, nous nous dirigeons vers une augmentation de plus de
3°C de la température de la Terre. Qu'est-ce que cela implique ? Vous
vous interrogez sur les changements climatiques et leurs
conséquences ? Venez en débattre avec nous.

Sam 18 SEPT
A 20h

Luttons contre les changements climatiques 
Débat - POUILLY-SUR-LOIRE

Sam 25 SEPT
De 9h30 à 12h

Nichoirs et cie                
Atelier - Médiathèque de DONZY

Gratuit

Sam 2  et
Dim 3 OCT
A 9h et à 11h Nous avons besoin de vous pour protéger un

animal emblématique de la Loire : le castor. 
Mais attention, le temps vous est compté ! 

Castor et Homme
Escape Game - POUILLY-SUR-LOIRE

Iris, clématite, saule, ... Partez à la recherche de plantes,
de lianes et d'arbustes utilisés en vannerie. Apprenez
quelques trucs et astuces pour réaliser des petits
objets simples ou des jouets buissonniers. 

Dim 26 SEPT
De 9h à 12h

Vannerie sauvage
Sortie et atelier - POUILLY-SUR-LOIRE

En partenariat avec le Contrat Territorial Vrille Nohain Mazou

Gratuit
Conçu avec le réseau des médiathèques Cœur de Loire
Organisé dans le cadre de la Fête de la Science

- 60 min pour sauver une espèce ! 



Gratuit

Tarifs :
7€ la séance
40€ à l'année 

p.5

Gratuit

Tarifs :
10€ adulte
7€ enfant
29€ famille 

Vend 8 OCT
A 20h

Sortie ou atelier - POUILLY-SUR-LOIRE ou dans les environs
Club nature adulte
Débat, atelier pratique, sortie nature ou visite de sites ... Rejoignez-
nous pour échanger sur des sujets variés en lien avec la nature et
l'environnement dans une ambiance conviviale. 

Mar 5 OCT
Soirée

Projection d'un film et discussion - POUILLY-SUR-LOIRE
Les grues font leur cinéma
Lors de leur migration les grues cendrées survolent de nombreux
pays. Une partie d'entre elles hivernent ou font escale entre Cher et
Nièvre. Cette soirée sera l'occasion d'en savoir plus sur le plus grand
oiseau migrateur d'Europe. 
Soirée projection, suivi d'une discussion avec Sébastien MERLE,
ornithologue de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Nièvre.

Sam 9 OCT
Après-midi Sortie - De Tracy-sur-Loire à Cosne-Cous-sur-Loire

Nettoyage de la Loire en canoë
Participez à une demi-journée conviviale et
écocitoyenne. Parcourez la Loire en canoë et
aidez-nous à préserver la beauté de ce fleuve en
nettoyant les plages de leurs déchets.

Au printemps et en automne, les chauves-souris cherchent des lieux
de repos, mais ces abris se font rares. Luttez contre la crise du
logement chez les chauves-souris en leur fabriquant un gîte.  

Dim 17 OCT
De 9h30 à 12h

Gîte à chauves-souris 
Atelier - NEUVY-SUR-LOIRE

En partenariat avec 

Organisée par les gestionnaires de  
la  Réserve Naturelle du Val de Loire 



Gratuit 

Tarif : 12€
Pique-nique
non fourni

Tarifs :
10€ adulte
7€ enfant
29€ famille 

Venez découvrir l'art du compostage lors de cette animation alliant
théorie et pratique. 
Avec Noémie Chabin, chargée de Prévention des Déchets de la CdC
Cœur de Loire. 

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

p.6

Petit à petit les composteurs s'installent dans notre jardin et notre
quotidien. Mais savez-vous ce qu'il se passe dedans ? Découvrez la
pratique du compostage à travers cette animation alliant théorie et
pratique. 
Avec Noémie Chabin, chargée de Prévention des Déchets de la CdC
Cœur de Loire

Sam 23 OCT
De 9h30 à 11h30

Faites du compost      
Atelier - 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 !

Mer 27 OCT
De 10h à 16h30

Atelier "Faites du compost" - POUILLY-SUR-LOIRE 
Club nature adulteMar 19 OCT

A 18h

Gratuit

Au printemps et en automne, les chauves-souris
cherchent des lieux de repos mais ces abris se font
rares. Luttez contre la crise du logement chez les
chauves-souris en leur fabriquant un gîte. 

Sam 30 OCT
De 9h30 à 12h

Gîte à chauves-souris  
 Atelier- POUILLY-SUR-LOIRE



p.7

Tarifs :
7€ la séance
40€ à l'année 

Tarif : 12€
Pique-nique
non fourni

Tarifs :
7€ adulte
5€ enfant
20€ famille 

Tarifs :
10€ adulte
7€ enfant
29€ famille 

Tressages sauvages et jouets buissonniers
Sortie - MYENNES

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. 

Club nature adulte
Sortie ou atelier - POUILLY-SUR-LOIRE ou dans les environs

Mar 2  NOV
Soirée

Mar 2 NOV
De 10h à 16h30

Dim 7 NOV
De 10h à 12h

À partir des plantes sauvages des rues, venez
découvrir le cyanotype, un procédé de reproduction
proche de la photographie. Cette technique vous
permettra de composer un herbier sensible et créatif.

Sam 30 OCT
De 14h à 17h

Cyanotype  
 Atelier- POUILLY-SUR-LOIRE

- Avec Clara Denidet

Mirliton en sureau, crécelle de cardère ou pipoir en
lierre, découvrez la joie de fabriquer des jouets
buissonniers et de tresser les plantes. 

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 !



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 


