
 

 

 

 

Vacances d’hiver  

Spécial Jeunes : animations sur les oiseaux  

Les oiseaux des jardins 

L’Observatoire propose une journée consacrée aux oiseaux et encadrée par un éducateur nature. Le 
matin sera consacré à l’Observation et à leur reconnaissance dans le parc des Mées notamment. 
L’interactivité sera au rendez-vous avec l’animation de jeux autour du thème. Après la « recharge des 
batteries » grâce à un pique-nique pris en groupe place l’après-midi au bricolage avec à la fabrication de 
boules de graisse à partir d’une pomme de pin. Puis viendra la fabrication d’une mangeoire avec du 
matériel de récupération. C’est à vous de jouer ! 
 
Mardi 27 février  de 10h à 16h30  (battement de 30 mn sur horaires d’arrivée et de départ)   

25€ par enfant – de  8 à 12 ans > prévoir pique-nique -  Places limitées  à 12  

Prévoir tenue adaptée 

Réservation obligatoire avant le 23 février : 02 54 560924 – info@observatoireloire.fr 
RDV à l’Observatoire Loire > Levée de la Loire//Parc des Mées – La Chaussée St Victor 
 

Les oiseaux ont besoin de nichoirs ! 

L’Observatoire propose une journée consacrée à la construction de nichoirs  pour préparer le retour du 

printemps. Mais au fait pourquoi ont-ils besoin de nichoirs ? En compagnie de l’éducateur, vous 

observerez en bords de Loire les oiseaux et leur comportement.  En fin de matinée puis après le repas 

pris en commun,  viendra la séquence bricolage ! Outils en main et avec de la patience, vous construirez 

un nichoir. Toute une aventure ! 

 

Mardi 6 mars de 10h à 16h30  (battement de 30 mn sur horaires d’arrivée et de départ)   

25€ par enfant – de  8 à 16 ans 

Prévoir pique-nique 

 Places limitées à 12  

Prévoir tenue adaptée 

Réservation obligatoire jusqu’au  28 février : 02 54 56 09 24 – info@observatoireloire.fr 
RDV à l’Observatoire Loire > Levée de la Loire//Parc des Mées – La Chaussée St Victor 
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