Découvrez le Clunisois

Spectacles /Rendez-Vous/ Animations - Saison 2019
13 AVRIL : Réouverture du parc à 14h.
Goûter Bio offert à tous ! Et les nouveautés à découvrir …
17 AVRIL : Atelier Famille « Fabrique un nichoir à oiseau en bois »
Enfants (à partir de 7 ans) avec un parent accompagnateur (conseillé). 14h à 16h. Participation 4 €/pers (bois).
Atelier animé par Grégoire DURAMEL, Chargé de Mission Natura 2000 en Clunisois.
Chaque enfant repartira avec son nichoir fabriqué sur place ! Places limitées. Inscription au 03 85 50 87 14.
20 AVRIL : Atelier créatif « Plantes Objets » en Famille
Un atelier en famille (ou pas !) pour jouer avec les plantes, fabriquer des instruments de musique verte ou
découvrir les fleurs à savon… A partir de 7 ans. 14h30 à 16h. Tarif indiv. : 5 € ; tarif famille 3 pers. : 12 € (4 € par
pers suppl.). Animé par Diane LOURY (L’Herbe aux Elfes).
24 AVRIL : Animation « Mieux comprendre le compostage »
Atelier découverte pour les enfants (7 ans et plus) et adultes.
14h 16h. Animé par Charline AMOROS, Maître Composteur du SIRTOM de la GROSNE.
Gratuit. Places limitées. Inscription au 03 85 50 87 14
05 MAI : Découverte « Ces Plantes Sauvages qui nous font du bien »
Balade Découverte Plates Sauvages Comestibles animée par Delphine Suzor, botaniste. 10h à 12h30.
5 €/pers. Inscription au 03 85 50 87 14.
12 MAI : Atelier Découverte Plessage Osier Vivant
Atelier d’initiation à la technique du plessage animé par Isabelle Sangoy (Vannière professionnelle).
De 14h à 17h. Tarif : 30 € Pour les ados et adultes. Places limitées. Inscription au 03 85 50 87 14.
23 JUIN : Découverte « Ces Plantes Sauvages qui nous font du bien »
Balade Découverte Plates Sauvages Comestibles animée par Delphine Suzor, botaniste. 10h à 12h30.
5 €/pers. Inscription au 03 85 50 87 14.
10 JUILLET : Spectacle Jeune Public « Haut les Branches »
A partir de 6 ans. A 17h00 (durée : 45’). Tarif unique : 5 €
Deux maîtresses d'école, mais de la branche « école buissonnière », racontent de vrais souvenirs et passent de
fausses petites annonces…Ce faisant, sous la forme d’un conte, elles nous font découvrir de vraies fausses
informations scientifiques sur les arbres et la forêt !
Par la Compagnie ATireLarigot.

17 JUILLET : Atelier créatif « Couleurs végétales » en Famille
Un atelier en famille (ou pas !) pour peindre avec les fleurs, les feuilles, les baies ou les légumes …. A partir de
6 ans. 14h30 à 16h. Tarif indiv. : 5 € ; tarif famille 3 pers. : 12 € (4 € par pers suppl.). Animé par Diane LOURY
(L’Herbe aux Elfes).

24 JUILLET : Atelier créatif « Plantes Objets » en Famille
Un atelier en famille (ou pas !) pour jouer avec les plantes, fabriquer des instruments de musique verte ou
découvrir les fleurs à savon… A partir de 7 ans. 14h30 à 16h. Tarif indiv. : 5 € ; tarif famille 3 pers. : 12 € (4 € par
pers suppl.). Animé par Diane LOURY (L’Herbe aux Elfes).

14 AOUT : Spectacle Famille « Le Choix des Arbres »
Pour jeunes (à partir de 10 ans) et adultes. A 19h00 (durée : 1h). Tarif unique : 5 €
Une confébranche, sans langue de bois, pleine de fantaisie, nous parlent des Arbres, et de leurs états d'arbre …
Par la Compagnie ATireLarigot.
29 SEPTEMBRE – Découverte des Baies d’Automne :
Balade Découverte des Baies Sauvages animée par Delphine Suzor, botaniste. 10h-12h30.
5 €/pers. Inscription au 03 85 50 87 14.
23 OCTOBRE et 30 OCTOBRE : Atelier Famille « Fabrique un nichoir à oiseau en osier »
Enfants à partir de 8 ans et adultes ! 10 ans de 6 ans. De 13h30 à 16h00. 8 € (animation+matériel)
Atelier animé par Isabelle RICHARD. A partir de végétaux frais glanés dans la nature, découverte de la base du
tressage. Comprend : animation, fourniture de petit matériel, végétaux, réalisation de son nichoir à ramener chez soi. Places
limitées. Inscription au 03 85 50 87 14.
26 et 27 OCTOBRE : Stage de Vannerie
Stage de vannerie animé par Isabelle Sangoy (Vannière professionnelle). Réalisation de votre panier en osier .
De 9h à 17h. Tarif : 120 € pour les ados et adultes. Places limitées.
Inscription au 03 85 50 87 14.
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