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Les lieux d'animation 



Le Service Education à l'Environnement propose toute l'année de nombreuses
animations nature pour tous les publics. 

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

Le Service Education à l'Environnement organise également 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 aussi 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 à l'occasion de fêtes locales
et de manifestations sur le thème de la nature.  

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. 
Le Service Education à l'Environnement se réserve le droit d'annuler ou de
reporter une animation en cas de météo défavorable ou d'un nombre de
participants insuffisant. 
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Lierre, clématite, saule, ... Partez à la recherche de plantes, de lianes et
d'arbustes utilisés en vannerie. Apprenez à tresser des petits objets
simples ou réaliser des jouets buissonniers. 

Sam 24 SEPT.
9h - 12h

Vannerie sauvage
Sortie et atelier - POUILLY-SUR-LOIRE

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

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

Sortie nature poétique - LA CELLE-SUR-LOIRE
Danse de fleurs, envols de papillons

Tarifs :
7€ adulte
5€ enfant
20€ famille 

Sam 10 SEPT.
9h30 - 11h30

En compagnie de François Fournet
passionné de mots, découvrez les
plantes et les insectes lors d'une
balade mêlant poèmes, humour et
découvertes naturalistes.

Avec François Fournet, membre de la Société des Poètes Français

Tarifs :
7€ adulte
5€ enfant
20€ famille 

Dim 18 SEPT.
10h - 12h

Plongez dans l'histoire, et découvrez ceux qui ont
façonné la Loire. Castors, saules et bien d'autres
encore ont modelé les paysages de ce fleuve.
Venez écouter et comprendre pourquoi la Loire
est si spectaculaire lors d'une balade au bord de
l'eau à Pouilly.

Les façonneurs de la Loire
Sortie - POUILLY-SUR-LOIRE



Gratuit

Tarifs :
7€ la séance
40€ à l'année 

Mar 4 OCT.
Soirée

Débats, ateliers pratiques, sorties nature ou visites de sites ...
Rejoignez-nous un mardi par mois, pour échanger sur des sujets
variés sur la nature et l'environnement dans une ambiance
conviviale. 

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

RETROUVEZ

NOUS !
Venez découvrir les petites bêtes du coin au cours d’activités
d’exploration, d’observation et d’ateliers créatifs. Les insectes et
autres petites bêtes n’auront plus de secrets pour vous ! 
Animation gratuite. 

Au festival "Contes et fleurettes" à Prémery
Dimanche 2 octobre - De 10h à 12h30
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Sam 8 OCT.
Après-midi Sortie - COSNE-COURS-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.

En partenariat avec 



Partez à la découverte des araignées
A POUILLY-SUR-LOIRE

Araignées si diversifiées et pourtant ignorées

Gratuit

Que d'idées fausses circulent sur les
araignées ! 
Alors pourquoi ne pas aborder ce
monde soyeux et sensoriel sous
d'autres angles en apprenant à
mieux connaître leur aspect, leurs
modes de vie, leur rôle dans la
Nature ?

Vend 14 OCT.
à 20h A POUILLY-SUR-LOIRE

En présence de Christine Rollard,
biologiste aranéologue au MNHN
de Paris, venez suivre les traces des
araignées en vous mettant à leur
échelle pour découvrir leur diversité
de forme, de modes de chasse,
d'habitats ... Laissez-vous guider. 

Sam 15 OCT.
9h30 - 11h30

Avec Christine Rollard, biologiste aranéologue 
au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris 

Avec Christine Rollard, biologiste aranéologue 
au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris 

Tarifs :
7€ adulte
5€ enfant
20€ famille 

CONFÉRENCE

SORTIE



Mirliton, crécelle de cardère ou pipoir en lierre, découvrez la joie
de fabriquer des jouets buissonniers.  
Animation gratuite.

Au marché du terroir 
à Saint-Loup-des-Bois
Dimanche 16 octobre  - De 9h30 à 12h
Au Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité

Champignons, lichens, baies, pelures d'oignons, ...  
découvrez la magie des plantes tinctoriales. 
Venez fabriquer vos propres teintures à base de
plantes et d'autres végétaux.
Une animation riche en couleurs !

Ce club nature enfants fait partie de la fédération Connaître Protéger la Nature. Les activités
proposées sont différentes à chaque date. 

Tarif journée :
12€ enfant 
Pique-nique à
prévoir

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

Mer 26 OCT.
10h - 16h30

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

Tarifs :
10€ adulte
7€ enfant
29€ famille 

Dim 23 OCT.
10 h - 12h30

Teinture végétale automnale
Atelier - POUILLY-SUR-LOIRE

RETROUVEZ

NOUS !
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Atelier d'écriture en bord de Loire - POUILLY-SUR-LOIRE
Avec Clara Muller, historienne de l'art, autrice et commissaire
d'exposition

Sortie et atelier - POUILLY-SUR-LOIRE

Ce club nature enfants fait partie de la fédération Connaître Protéger la Nature. Les activités
proposées sont différentes à chaque date. 

Tarif journée :
12€ enfant 
Pique-nique à
prévoir

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

Mer 2 NOV.
10h - 16h30

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

Tarifs :
7€ adulte

Sam 29 OCT.
9h30 - 12h30

Ecrire dans la nature

Clara Muller, amoureuse des mots,
vous initiera, le temps d’une matinée, à
la pratique de l’écriture en plein air.
Laissez-vous inspirer par les bords de
Loire et portez un nouveau regard sur
la nature qui vous entoure.

Vannerie sauvage

Lierre, clématite, saule, ... Partez à la
recherche de plantes, de lianes et
d'arbustes et apprenez à fabriquer une
mangeoire pour les oiseaux en vannerie. 

Dim 6 NOV.
9h - 12h30

Tarif :
10€ adulte 
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Service Education à l'Environnement 
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
 

Pavillon du Milieu de Loire

Informations 
et réservations 


