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Dimanche
1er octobre
9h Bignan

Dimanche
29 octobre
9h30 St Jean B.

Dimanche
19 novembre
14h Bignan

Fabrication de carrés potagers
Chantier participatif d'installation
d'un potager en carrés dans le
Coin Nature.

Dimanche
10 décembre
9h‐12h Bignan

Atelier nichoirs à oiseaux
Atelier de fabrication de nichoirs
à oiseaux, à emporter, à offrir ou
à installer dans le Coin Nature

Dimanche
14 janvier
14h Bignan

Brosse tes dents et lave ton linge!
Atelier de fabrication de
dentifrice et de lessive écologique.

Dimanche
18 février
14h Bignan

A la rencontre des araignées
Balade nature à la rencontre des
tisseuses de toiles.

Les champignons
Balade forestière pour apprendre
à identifier les champignons les
plus courants.

Constructions en saule
Chantier participatif de cons‐
truction de structures en saule
vivant dans le Coin Nature.



Samedi
24 mars
14h Bignan

Dimanche
15 avril
Perros‐Guirec

Dimanche
27 mai
15h Bignan

Samedi
16 juin
17h St‐Jean‐B.

Samedi
16 juin
21h St‐Jean‐B.

Rallye Photos
Photographiez la nature en
équipe à partir de thèmes
imposés.

L'archipel des Sept Iles
Observation des oiseaux marins
de la première réserve naturelle
de France. Réservé aux adhérents

Lapoused Noz
Balade crépusculaire à l'écoute
du concert des oiseaux chanteurs.

Mon herbier (sortie n°1)
Fabrication d'une presse à sécher
les plantes sauvages et récolte de
plantes pour débuter un herbier.

Jeu de piste
Jeu de piste en famille. Observez,
écoutez, réfléchissez et découvrez
les mystères de la nature.

Conseils photo Sortie Bilingue

NOUVEAU : Les ateliers du mercredi
Le deuxième mercredi de chaque mois à 18h,
participez aux ateliers proposés. Cette année :

‐ Dessin Nature
‐ Formation Ornithologie

Tarifs :
Sorties Nature : 2€/personne (gratuit adhérents et ‐18 ans)

Atelier Nichoirs : 5€ par nichoir emporté
Ateliers du mercredi : gratuit pour les adhérents

Adhésion : 20€ individuel 30€ couple
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