
Maison de la Nature  
& de la Réserve à Marolles
Gérée par le CDPNE, la Maison de la Nature et de 
la Réserve est un espace pédagogique et ludique, 
aménagé grâce au soutien de collectivités. 

Porte d’entrée de la Réserve Naturelle Nationale 
de « Grand-Pierre et Vitain », elle présente aux visiteurs 
ce milieu unique en Loir-et-Cher à travers une exposition 
interactive et un espace de découverte sensorielle 
de la faune et de la flore.

Tout au long de l’année, le CDPNE organise aussi 
des sorties Nature et des conférences thématiques 
dans le cadre des "Rendez-Vous Nature".

Programme disponible sur www.cdpne.org 
et sur Facebook 

AVEC LE SOUTIEN DE : 

  Accueil de groupes  ( sur réservation )
  Parcourez les sentiers de la réserve en accès libre
  Découvrez les secrets de la réserve avec le parcours 

   numérique  "GuidiG0" téléchargeable gratuitement.

Vacances d’Automne        
   Lundi 21 Octobre  • 14h30 • Pour tous  

Les arbustes et les fruits d’automne : L’automne est 
la saison des baies et des graines. Venez découvrir leur 
diversité et les recettes pour les cuisiner.

   Mardi 22 Octobre  • 14h30 • Pour tous 
La qualité de l’air dans nos maisons : Quelques 
astuces pour identifier les sources de pollutions de l’air 
et améliorer la qualité de son air intérieur !

   Mercredi 23 Octobre  • 14h30 • Pour tous 
Construction de mangeoires à oiseaux : En cas 
de grand froid, vous pouvez aider les oiseaux de votre 
jardin, mais savez-vous ce qui leur est vraiment profitable ? 
Nous construirons également une mangeoire pour les plus 
fragiles d’entre eux.

   Jeudi 24 Octobre  • 14h30 • Adultes 
Cuisine d’automne : Recettes originales, associations 
insolites. Partageons nos idées pour rendre les soupes 
d’automne plus attractives !

   Vendredi 25 Octobre  • 14h30 • Enfants  
Nichoirs à oiseaux : Bricoleurs à vos outils. Certaines 
espèces d’oiseaux peinent à trouver des endroits où 
faire leur nid. Construisez leurs un nichoir ! Les oiseaux 
apprécieront ce petit coup de pouce pour leur nichée 
de printemps.         

   Lundi 28 Octobre  • 9h30 • Enfants  
Faire ses cosmétiques naturels : Fabriquer son 
dentifrice, son baume à lèvres ou une boule de bain 
à partir de produits simples et sains, c’est possible ! 
Et accessible même aux plus jeunes !

   Mardi 29 Octobre  • 9h30 • Pour tous 
Traces et indices de présence : Qui est passé par ici ? 
Qui a laissé des restes de son repas ? Venez apprendre à 
décoder les indices laissés par les animaux, petits et gros !

   Mercredi 30 Octobre  • 9h30 • Pour tous 
Nichoirs à oiseaux : Les oiseaux ont de plus en plus 
de mal à trouver des cavités pour faire leur nid. Venez 
construire votre nichoir pour leur donner un coup de main 
au printemps prochain !

   Jeudi 31 Octobre  • 9h30 • Enfants 
Citrouilles et chauve-souris : Pourquoi les chauves-
souris ont mauvaises réputations ? Et que représente 
la citrouille d’Halloween ? Préparons cette fête en 
se cultivant !

Maison de la Nature  
& de la Réserve
Rue de la Mairie
41330 Marolles
( à 10 km au nord de Blois )

Maison de la Nature  
& de la Réserve
Marolles (41) à 10 km 

au nord de Blois

Ateliers & sorties 
nature

ENFANTS FAMILLES ADULTES

Pendant les vacances de printemps, 
d’été & d’automne :
des sorties, des ateliers pratiques,  
ludiques et créatifs sur les plantes,  
les animaux, l’art et la nature !

Encore plus

en 2019 !

d'

lieu des rendez-vous

toute l'année ...

tél. 02 54 51 56 70 contact@cdpne.org www.cdpne.org

Renseignements & Réservations 
CDPNE - Comité Départemental 
de la Protection de la Nature et de l’Environnement 
34 avenue Maunoury  - Cité administrative - porte B - 41000 Blois 
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Vacances de Printemps
   Lundi 8 Avril  • 14h30 • Adultes

Jardinons au naturel :  Venez partager et découvrir 
quelques astuces pour jardiner en utilisant le moins 
de chimie possible ! La Nature vous dira « Merci » !

   Mardi 9 Avril  • 14h30 • Pour tous
Les orchidées de la Réserve : Vous les pensiez 
exotiques, elles poussent pourtant dans nos prairies.
Partons  à la découverte de ces belles, un brin capricieuses !

   Mercredi 10 Avril  • 14h30 • Enfants
Grenouilles et crapauds : Croâ ! Vous n’avez pas réussi 
à trouver votre prince charmant ? Venez rencontrer ces 
charmantes petites bêtes, elles n’auront plus de secrets 
pour vous !

   Jeudi 11 Avril  • 14h30 • Pour tous
Fabrication de mini-jardins :  Pas de place pour un vrai 
jardin ? Nous vous proposons de réaliser un mini-jardin, 
mais avec des vraies plantes !

   Vendredi 12 Avril  • 14h30 • Enfants
Jeu de piste sur la Réserve : Enfilez votre casquette 
de détective, vous voilà partis pour une enquête Nature 
à la recherche d’indices pour résoudre les énigmes et 
les mystères de la Réserve.

   Lundi 15 Avril  • 9h30 • Enfants
Mille et une pattes : Ils sautent, ils courent, ils volent, 
ils sont partout ! A l’aide du matériel d’observation, 
étudions-les bien pour savoir à quelle famille  
ils appartiennent.

   Mardi 16 Avril  • 9h30 • Pour tous
Du bois au papier : Nous l’utilisons tous les jours 
et pourtant savez-vous d’où il vient ? Venez comprendre 
et expérimenter la fabrication du papier !

   Mercredi 17 Avril  • 9h30 • Pour tous
Les orchidées de la Réserve : Vous les pensiez exotiques, 
elles poussent pourtant dans nos prairies. Partons à la 
découverte de ces belles, un brin capricieuses !

   Jeudi 18 Avril  • 9h30 • Adultes
Les plantes sauvages de nos rues : Souvent appelées 
mauvaises herbes, elles ont pourtant mille vertus. Vous ne 
les regarderez plus jamais comme avant…

   Vendredi 19 Avril  • 9h30 • Enfants
Cuisine de plantes sauvages : Préparer son repas 
en partant en balade ? Presque ! Atelier pour les gourmands 
curieux ! 

   

Vacances d’été        
   Lundi 8 Juillet  • 14h30 • Enfants

Jouons avec la Nature : Jouer avec des éléments 
naturels ? Jouer dans la Nature ? Tout cela à la fois pour 
un moment festif, ludique et joyeux ! 

   Mardi 9 Juillet  • 14h30 • Adultes
Initiation à la botanique : La botanique vous intéresse ? 
Vous ne savez pas par où commencer ? Cet atelier vous 
donnera quelques pistes pour mieux découvrir les plantes à 
fleurs de nos jardins. 

   Mercredi  10 Juillet  • 14h30 • Pour tous
A la découverte des papillons de la Réserve : Partons 
sur les traces des chenilles et des papillons qui peuplent 
les différents milieux naturels de la Réserve. Petits, grands, 
colorés ou camouflés, ils ont tous leurs spécificités !

   Jeudi 11 Juillet  • 14h30 • Pour tous 
Construire son filet à papillons : Atelier bricolage. 
Pour tous les curieux de nature qui veulent fabriquer 
eux-mêmes leur matériel !

   Vendredi 12 Juillet  • 14h30 • Enfants
Le cycle de l’eau : L’eau est précieuse mais savez-vous 
pourquoi ? Et vous, comment l’utilisez-vous ? Et dans 
la Nature qui en a besoin ? Nous essaierons de répondre 
à toutes ces questions ensemble.        

   Lundi 15 Juillet  • 9h30 • Pour tous 
Secrets de Réserve : La Réserve Naturelle Nationale 
est un espace naturel sensible, venez découvrir 
quelles actions sont mises en œuvre pour favoriser 
la conservation de ses richesses.

   Mardi 16 Juillet  • 9h30 • Adultes
Initiation à la Dendrologie :  Il n’est pas question de dents 
ici ! Mais plutôt des arbres et de leurs secrets. Qu’ont-ils 
à nous apprendre ? Comment vivent-ils plusieurs centaines 
d’années ?

   Mercredi 17 Juillet  • 9h30 • Enfants
Jouets de plantes et bricolage nature : Avis aux 
bricoleurs en herbe ! Venez construire vos jouets 
et bricolez avec des éléments naturels.

   Jeudi 18 Juillet  • 9h30 • Pour tous
Les mystères des arbres : Sur la piste des arbres de 
la Réserve, venez découvrir tous leurs secrets pour 
comprendre pourquoi ils sont des êtres sensibles.

   Vendredi 19 Juillet  • 9h30 • Enfants
Peintures naturelles : Toutes les couleurs sont dans 
la Nature, à nous de les voir, de les collecter et de les extraire 
pour réaliser de beaux tableaux naturels !

   Lundi 22 Juillet  • 14h30 • Pour tous
Les plantes sauvages de nos rues : Souvent appelées 
mauvaises herbes, elles ont pourtant mille vertus. Vous ne 
les regarderez plus jamais comme avant…

   Mardi 23 Juillet  • 14h30 • Adultes 
Des auxiliaires dans mon potager : Des petites bêtes 
qui nous embêtent ou qui nous rendent services ? Apprenez 
à les connaître pour qu’elles nous aident à jardiner.

   Mercredi 24 Juillet  • 14h30 • Enfants 
Criquets et Sauterelles : Orthoptères ? Les champions 
de la dictée ? Dans les prairies, dans les jardins, dans 
les forêts, ils sont partout, mais qui sont-ils ?

   Jeudi 25 Juillet  • 14h30 • Pour tous  
La chouette et ses pelotes, elle tricote ? : Les rapaces 
nocturnes recrachent des pelotes, mais qu’y trouve-t-on ? 
Et pourquoi vivent-ils la nuit ? Venez vous familiariser avec 
ces chouettes oiseaux !

   Vendredi 26 Juillet  • 14h30 • Enfants
Jouets de plantes et instruments de musique verte : 
Bricoleurs, artistes, nous vous attendons pour fabriquer 
un orchestre et jouer vos plus belles mélodies de Nature !        

   Lundi 29 Juillet  • 9h30 • Adultes
Faire ses produits ménagers naturels : Faire soi-même 
ses produits ménagers, sains et sans danger pour notre 
environnement, voilà qui est gratifiant ! Venez tester 
nos recettes et partager les vôtres !

   Mardi 30 Juillet  • 9h30 • Pour tous  
Trésors des prairies calcicoles : Joyaux de la Réserve 
Naturelle, les prairies calcicoles abritent des espèces 
végétales et animales très spécifiques. Partons à leur 
rencontre pour mieux comprendre pourquoi préserver ces 
espaces.

   Mercredi 31 Juillet  • 9h30 • Pour tous 
Peintures naturelles : La Nature est remplie de couleurs, 
venez apprendre à les extraire pour réaliser vos œuvres 
naturelles !

   Jeudi 1 Août  • 9h30 • Enfants
Jeu de piste sur la Réserve : Enfilez votre casquette 
de détective, vous voilà partis pour une enquête Nature 
à la recherche d’indices pour résoudre les énigmes et 
les mystères de la Réserve.

   Vendredi 2 Août  • 9h30 • Enfants 
Les abeilles et le miel : Entrez dans l’univers fascinant 
de l’organisation d’une ruche. Voyez comme cette société 
est bien organisée. Et bien sûr, dégustez le bon miel de ces 
infatigables travailleuses.

   Lundi 5 Août  • 14h30 • Pour tous  
Cuisine Zéro déchet : Pour limiter le gaspillage alimen-
taire, venez partager vos recettes anti-gaspi. Nous vous 
proposerons de tester et de goûter autour d’un moment 
convivial.

   Mardi 6 Août  • 14h30 • Adultes  
Initiation à la botanique :  La botanique vous intéresse ? 
Vous ne savez pas par où commencer ? Cet atelier vous 
donnera quelques pistes pour mieux découvrir les plantes 
à fleurs de nos jardins. 

   Mercredi 7 Août  • 14h30 • Enfants 
Nos amis à plumes :  Les oiseaux sont discrets mais 
présents partout autour de nous. Venez à leur rencontre 
pour comprendre leurs modes de vie, leurs besoins et leurs 
particularités.

   Jeudi 8 Août  • 14h30 • Pour tous 
A la découverte des papillons de la Réserve : Partons 
sur les traces des chenilles et des papillons qui peuplent 
les différents milieux naturels de la Réserve. Petits, grands, 
colorés, camouflés, ils ont tous leurs spécificités !

   Vendredi 9 Août  • 14h30 • Enfants 
Jouons dans la nature : Jouer avec des éléments 
naturels ? Jouer dans la Nature ? Tout cela à la fois pour 
un moment festif, ludique et joyeux !         

   Lundi 12 Août  • 9h30 • Adultes
Les plantes sauvages de nos rues : Souvent appelées 
mauvaises herbes, elles ont pourtant mille vertus. Vous 
ne les regarderez plus jamais comme avant…

   Mardi 13 Août  • 9h30 • Enfants
La nature la nuit, que se passe-t-il ? : Qui n’a jamais 
rêvé de rester éveillé toute une nuit pour savoir ce qu’il s’y 
passe ? Partons à la rencontre des animaux nocturnes et 
de leurs activités parfois étonnantes.

   Mercredi 14 Août  • 9h30 • Pour tous 
Trésors des prairies calcicoles : Joyaux de la Réserve 
Naturelle, les prairies calcicoles abritent des espèces 
végétales et animales très spécifiques. Partons à leur 
rencontre pour mieux comprendre pourquoi préserver ces 
espaces.       

   Lundi 19 Août  • 14h30 • Adultes
Faire ses produits ménagers naturels : Faire 
soi-même ses produits ménagers, sains et sans danger 
pour notre environnement, voilà qui est gratifiant ! Venez 
tester nos recettes et partager les vôtres !

   Mardi 20 Août  • 14h30 • Enfants
Balade contée et légendes de nature : Une balade 
douce sur les sentiers de la Réserve, qui aux détours 
de nos découvertes, vous invitera à vous installer 
confortablement pour écouter contes et légendes 
de la Nature.

   Mercredi 21 Août  • 14h30 • Pour tous 
Les oiseaux de la Réserve  : On les entend souvent 
mais il est plus difficile de les voir. Venez découvrir les 
nombreuses espèces qui se cachent dans les feuillages.

   Jeudi 22 Août  • 14h30 • Pour tous  
La tête dans les étoiles :  On peut aussi faire de 
l’astronomie la journée ? Vous en doutez ? Venez essayer ! 

   Vendredi 23 Août  • 14h30 • Enfants 
Étoiles et astronomie : A partir des légendes 
d’astronomie, venez construire vos constellations 
lumineuses pour, à votre tour, raconter de belles histoires !        

   Lundi 26 Août  • 9h30 • Pour tous  
Cuisine Zéro déchet : Pour limiter le gaspillage 
alimentaire, venez partager vos recettes anti-gaspi. 
Nous vous proposerons de tester et de goûter autour d’un 
moment convivial.

   Mardi 27 Août  • 9h30 • Pour tous  
Secrets de Réserve : La Réserve Naturelle Nationale 
est un espace naturel sensible, venez découvrir quelles 
actions sont mises en œuvre pour favoriser la conservation 
de ses richesses.

   Mercredi 28 Août  • 9h30 • Enfants 
Les alliés du jardinier : De nombreuses petites bêtes 
nous rendent des services au jardin, venez apprendre 
lesquelles sont les bienvenues et comment les accueillir 
confortablement !

   Jeudi 29 Août  • 9h30 • Adultes  
La qualité de l’air intérieur : Nous passons plus de 20h 
par jour à l'intérieur des bâtiments, et l’air y est parfois 
encore plus pollué qu’à l’extérieur ! Venez identifier les 
sources de pollutions pour améliorer la qualité de l’air et 
préserver votre santé.

   Vendredi 30 Août  • 9h30 • Enfants 
La nature la nuit, que se passe-t-il ? : Qui n’a jamais 
rêvé de rester éveillé toute une nuit pour savoir ce qu’il s’y 
passe ? Partons à la rencontre des animaux nocturnes et 
de leurs activités parfois étonnantes.

  Atelier Nature [ Durée : 2h ]      Sortie Nature [ Durée : 2h30 ]     Enfants (> 7 ans)  Adultes  Pour tous

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE   au 02 54 51 56 70 ou par mail : contact@cdpne.org 
Lieu des rendez-vous : Marolles  • Tarif : 4,50 € / enfant et 5 € / adulte



Vacances de Printemps
   Lundi 8 Avril  • 14h30 • Adultes

Jardinons au naturel :  Venez partager et découvrir 
quelques astuces pour jardiner en utilisant le moins 
de chimie possible ! La Nature vous dira « Merci » !

   Mardi 9 Avril  • 14h30 • Pour tous
Les orchidées de la Réserve : Vous les pensiez 
exotiques, elles poussent pourtant dans nos prairies.
Partons  à la découverte de ces belles, un brin capricieuses !

   Mercredi 10 Avril  • 14h30 • Enfants
Grenouilles et crapauds : Croâ ! Vous n’avez pas réussi 
à trouver votre prince charmant ? Venez rencontrer ces 
charmantes petites bêtes, elles n’auront plus de secrets 
pour vous !

   Jeudi 11 Avril  • 14h30 • Pour tous
Fabrication de mini-jardins :  Pas de place pour un vrai 
jardin ? Nous vous proposons de réaliser un mini-jardin, 
mais avec des vraies plantes !

   Vendredi 12 Avril  • 14h30 • Enfants
Jeu de piste sur la Réserve : Enfilez votre casquette 
de détective, vous voilà partis pour une enquête Nature 
à la recherche d’indices pour résoudre les énigmes et 
les mystères de la Réserve.

   Lundi 15 Avril  • 9h30 • Enfants
Mille et une pattes : Ils sautent, ils courent, ils volent, 
ils sont partout ! A l’aide du matériel d’observation, 
étudions-les bien pour savoir à quelle famille  
ils appartiennent.

   Mardi 16 Avril  • 9h30 • Pour tous
Du bois au papier : Nous l’utilisons tous les jours 
et pourtant savez-vous d’où il vient ? Venez comprendre 
et expérimenter la fabrication du papier !

   Mercredi 17 Avril  • 9h30 • Pour tous
Les orchidées de la Réserve : Vous les pensiez exotiques, 
elles poussent pourtant dans nos prairies. Partons à la 
découverte de ces belles, un brin capricieuses !

   Jeudi 18 Avril  • 9h30 • Adultes
Les plantes sauvages de nos rues : Souvent appelées 
mauvaises herbes, elles ont pourtant mille vertus. Vous ne 
les regarderez plus jamais comme avant…

   Vendredi 19 Avril  • 9h30 • Enfants
Cuisine de plantes sauvages : Préparer son repas 
en partant en balade ? Presque ! Atelier pour les gourmands 
curieux ! 

   

Vacances d’été        
   Lundi 8 Juillet  • 14h30 • Enfants

Jouons avec la Nature : Jouer avec des éléments 
naturels ? Jouer dans la Nature ? Tout cela à la fois pour 
un moment festif, ludique et joyeux ! 

   Mardi 9 Juillet  • 14h30 • Adultes
Initiation à la botanique : La botanique vous intéresse ? 
Vous ne savez pas par où commencer ? Cet atelier vous 
donnera quelques pistes pour mieux découvrir les plantes à 
fleurs de nos jardins. 

   Mercredi  10 Juillet  • 14h30 • Pour tous
A la découverte des papillons de la Réserve : Partons 
sur les traces des chenilles et des papillons qui peuplent 
les différents milieux naturels de la Réserve. Petits, grands, 
colorés ou camouflés, ils ont tous leurs spécificités !

   Jeudi 11 Juillet  • 14h30 • Pour tous 
Construire son filet à papillons : Atelier bricolage. 
Pour tous les curieux de nature qui veulent fabriquer 
eux-mêmes leur matériel !

   Vendredi 12 Juillet  • 14h30 • Enfants
Le cycle de l’eau : L’eau est précieuse mais savez-vous 
pourquoi ? Et vous, comment l’utilisez-vous ? Et dans 
la Nature qui en a besoin ? Nous essaierons de répondre 
à toutes ces questions ensemble.        

   Lundi 15 Juillet  • 9h30 • Pour tous 
Secrets de Réserve : La Réserve Naturelle Nationale 
est un espace naturel sensible, venez découvrir 
quelles actions sont mises en œuvre pour favoriser 
la conservation de ses richesses.

   Mardi 16 Juillet  • 9h30 • Adultes
Initiation à la Dendrologie :  Il n’est pas question de dents 
ici ! Mais plutôt des arbres et de leurs secrets. Qu’ont-ils 
à nous apprendre ? Comment vivent-ils plusieurs centaines 
d’années ?

   Mercredi 17 Juillet  • 9h30 • Enfants
Jouets de plantes et bricolage nature : Avis aux 
bricoleurs en herbe ! Venez construire vos jouets 
et bricolez avec des éléments naturels.

   Jeudi 18 Juillet  • 9h30 • Pour tous
Les mystères des arbres : Sur la piste des arbres de 
la Réserve, venez découvrir tous leurs secrets pour 
comprendre pourquoi ils sont des êtres sensibles.

   Vendredi 19 Juillet  • 9h30 • Enfants
Peintures naturelles : Toutes les couleurs sont dans 
la Nature, à nous de les voir, de les collecter et de les extraire 
pour réaliser de beaux tableaux naturels !

   Lundi 22 Juillet  • 14h30 • Pour tous
Les plantes sauvages de nos rues : Souvent appelées 
mauvaises herbes, elles ont pourtant mille vertus. Vous ne 
les regarderez plus jamais comme avant…

   Mardi 23 Juillet  • 14h30 • Adultes 
Des auxiliaires dans mon potager : Des petites bêtes 
qui nous embêtent ou qui nous rendent services ? Apprenez 
à les connaître pour qu’elles nous aident à jardiner.

   Mercredi 24 Juillet  • 14h30 • Enfants 
Criquets et Sauterelles : Orthoptères ? Les champions 
de la dictée ? Dans les prairies, dans les jardins, dans 
les forêts, ils sont partout, mais qui sont-ils ?

   Jeudi 25 Juillet  • 14h30 • Pour tous  
La chouette et ses pelotes, elle tricote ? : Les rapaces 
nocturnes recrachent des pelotes, mais qu’y trouve-t-on ? 
Et pourquoi vivent-ils la nuit ? Venez vous familiariser avec 
ces chouettes oiseaux !

   Vendredi 26 Juillet  • 14h30 • Enfants
Jouets de plantes et instruments de musique verte : 
Bricoleurs, artistes, nous vous attendons pour fabriquer 
un orchestre et jouer vos plus belles mélodies de Nature !        

   Lundi 29 Juillet  • 9h30 • Adultes
Faire ses produits ménagers naturels : Faire soi-même 
ses produits ménagers, sains et sans danger pour notre 
environnement, voilà qui est gratifiant ! Venez tester 
nos recettes et partager les vôtres !

   Mardi 30 Juillet  • 9h30 • Pour tous  
Trésors des prairies calcicoles : Joyaux de la Réserve 
Naturelle, les prairies calcicoles abritent des espèces 
végétales et animales très spécifiques. Partons à leur 
rencontre pour mieux comprendre pourquoi préserver ces 
espaces.

   Mercredi 31 Juillet  • 9h30 • Pour tous 
Peintures naturelles : La Nature est remplie de couleurs, 
venez apprendre à les extraire pour réaliser vos œuvres 
naturelles !

   Jeudi 1 Août  • 9h30 • Enfants
Jeu de piste sur la Réserve : Enfilez votre casquette 
de détective, vous voilà partis pour une enquête Nature 
à la recherche d’indices pour résoudre les énigmes et 
les mystères de la Réserve.

   Vendredi 2 Août  • 9h30 • Enfants 
Les abeilles et le miel : Entrez dans l’univers fascinant 
de l’organisation d’une ruche. Voyez comme cette société 
est bien organisée. Et bien sûr, dégustez le bon miel de ces 
infatigables travailleuses.

   Lundi 5 Août  • 14h30 • Pour tous  
Cuisine Zéro déchet : Pour limiter le gaspillage alimen-
taire, venez partager vos recettes anti-gaspi. Nous vous 
proposerons de tester et de goûter autour d’un moment 
convivial.

   Mardi 6 Août  • 14h30 • Adultes  
Initiation à la botanique :  La botanique vous intéresse ? 
Vous ne savez pas par où commencer ? Cet atelier vous 
donnera quelques pistes pour mieux découvrir les plantes 
à fleurs de nos jardins. 

   Mercredi 7 Août  • 14h30 • Enfants 
Nos amis à plumes :  Les oiseaux sont discrets mais 
présents partout autour de nous. Venez à leur rencontre 
pour comprendre leurs modes de vie, leurs besoins et leurs 
particularités.

   Jeudi 8 Août  • 14h30 • Pour tous 
A la découverte des papillons de la Réserve : Partons 
sur les traces des chenilles et des papillons qui peuplent 
les différents milieux naturels de la Réserve. Petits, grands, 
colorés, camouflés, ils ont tous leurs spécificités !

   Vendredi 9 Août  • 14h30 • Enfants 
Jouons dans la nature : Jouer avec des éléments 
naturels ? Jouer dans la Nature ? Tout cela à la fois pour 
un moment festif, ludique et joyeux !         

   Lundi 12 Août  • 9h30 • Adultes
Les plantes sauvages de nos rues : Souvent appelées 
mauvaises herbes, elles ont pourtant mille vertus. Vous 
ne les regarderez plus jamais comme avant…

   Mardi 13 Août  • 9h30 • Enfants
La nature la nuit, que se passe-t-il ? : Qui n’a jamais 
rêvé de rester éveillé toute une nuit pour savoir ce qu’il s’y 
passe ? Partons à la rencontre des animaux nocturnes et 
de leurs activités parfois étonnantes.

   Mercredi 14 Août  • 9h30 • Pour tous 
Trésors des prairies calcicoles : Joyaux de la Réserve 
Naturelle, les prairies calcicoles abritent des espèces 
végétales et animales très spécifiques. Partons à leur 
rencontre pour mieux comprendre pourquoi préserver ces 
espaces.       

   Lundi 19 Août  • 14h30 • Adultes
Faire ses produits ménagers naturels : Faire 
soi-même ses produits ménagers, sains et sans danger 
pour notre environnement, voilà qui est gratifiant ! Venez 
tester nos recettes et partager les vôtres !

   Mardi 20 Août  • 14h30 • Enfants
Balade contée et légendes de nature : Une balade 
douce sur les sentiers de la Réserve, qui aux détours 
de nos découvertes, vous invitera à vous installer 
confortablement pour écouter contes et légendes 
de la Nature.

   Mercredi 21 Août  • 14h30 • Pour tous 
Les oiseaux de la Réserve  : On les entend souvent 
mais il est plus difficile de les voir. Venez découvrir les 
nombreuses espèces qui se cachent dans les feuillages.

   Jeudi 22 Août  • 14h30 • Pour tous  
La tête dans les étoiles :  On peut aussi faire de 
l’astronomie la journée ? Vous en doutez ? Venez essayer ! 

   Vendredi 23 Août  • 14h30 • Enfants 
Étoiles et astronomie : A partir des légendes 
d’astronomie, venez construire vos constellations 
lumineuses pour, à votre tour, raconter de belles histoires !        

   Lundi 26 Août  • 9h30 • Pour tous  
Cuisine Zéro déchet : Pour limiter le gaspillage 
alimentaire, venez partager vos recettes anti-gaspi. 
Nous vous proposerons de tester et de goûter autour d’un 
moment convivial.

   Mardi 27 Août  • 9h30 • Pour tous  
Secrets de Réserve : La Réserve Naturelle Nationale 
est un espace naturel sensible, venez découvrir quelles 
actions sont mises en œuvre pour favoriser la conservation 
de ses richesses.

   Mercredi 28 Août  • 9h30 • Enfants 
Les alliés du jardinier : De nombreuses petites bêtes 
nous rendent des services au jardin, venez apprendre 
lesquelles sont les bienvenues et comment les accueillir 
confortablement !

   Jeudi 29 Août  • 9h30 • Adultes  
La qualité de l’air intérieur : Nous passons plus de 20h 
par jour à l'intérieur des bâtiments, et l’air y est parfois 
encore plus pollué qu’à l’extérieur ! Venez identifier les 
sources de pollutions pour améliorer la qualité de l’air et 
préserver votre santé.

   Vendredi 30 Août  • 9h30 • Enfants 
La nature la nuit, que se passe-t-il ? : Qui n’a jamais 
rêvé de rester éveillé toute une nuit pour savoir ce qu’il s’y 
passe ? Partons à la rencontre des animaux nocturnes et 
de leurs activités parfois étonnantes.

  Atelier Nature [ Durée : 2h ]      Sortie Nature [ Durée : 2h30 ]     Enfants (> 7 ans)  Adultes  Pour tous

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE   au 02 54 51 56 70 ou par mail : contact@cdpne.org 
Lieu des rendez-vous : Marolles  • Tarif : 4,50 € / enfant et 5 € / adulte



Vacances de Printemps
   Lundi 8 Avril  • 14h30 • Adultes

Jardinons au naturel :  Venez partager et découvrir 
quelques astuces pour jardiner en utilisant le moins 
de chimie possible ! La Nature vous dira « Merci » !

   Mardi 9 Avril  • 14h30 • Pour tous
Les orchidées de la Réserve : Vous les pensiez 
exotiques, elles poussent pourtant dans nos prairies.
Partons  à la découverte de ces belles, un brin capricieuses !

   Mercredi 10 Avril  • 14h30 • Enfants
Grenouilles et crapauds : Croâ ! Vous n’avez pas réussi 
à trouver votre prince charmant ? Venez rencontrer ces 
charmantes petites bêtes, elles n’auront plus de secrets 
pour vous !

   Jeudi 11 Avril  • 14h30 • Pour tous
Fabrication de mini-jardins :  Pas de place pour un vrai 
jardin ? Nous vous proposons de réaliser un mini-jardin, 
mais avec des vraies plantes !

   Vendredi 12 Avril  • 14h30 • Enfants
Jeu de piste sur la Réserve : Enfilez votre casquette 
de détective, vous voilà partis pour une enquête Nature 
à la recherche d’indices pour résoudre les énigmes et 
les mystères de la Réserve.

   Lundi 15 Avril  • 9h30 • Enfants
Mille et une pattes : Ils sautent, ils courent, ils volent, 
ils sont partout ! A l’aide du matériel d’observation, 
étudions-les bien pour savoir à quelle famille  
ils appartiennent.

   Mardi 16 Avril  • 9h30 • Pour tous
Du bois au papier : Nous l’utilisons tous les jours 
et pourtant savez-vous d’où il vient ? Venez comprendre 
et expérimenter la fabrication du papier !

   Mercredi 17 Avril  • 9h30 • Pour tous
Les orchidées de la Réserve : Vous les pensiez exotiques, 
elles poussent pourtant dans nos prairies. Partons à la 
découverte de ces belles, un brin capricieuses !

   Jeudi 18 Avril  • 9h30 • Adultes
Les plantes sauvages de nos rues : Souvent appelées 
mauvaises herbes, elles ont pourtant mille vertus. Vous ne 
les regarderez plus jamais comme avant…

   Vendredi 19 Avril  • 9h30 • Enfants
Cuisine de plantes sauvages : Préparer son repas 
en partant en balade ? Presque ! Atelier pour les gourmands 
curieux ! 

   

Vacances d’été        
   Lundi 8 Juillet  • 14h30 • Enfants

Jouons avec la Nature : Jouer avec des éléments 
naturels ? Jouer dans la Nature ? Tout cela à la fois pour 
un moment festif, ludique et joyeux ! 

   Mardi 9 Juillet  • 14h30 • Adultes
Initiation à la botanique : La botanique vous intéresse ? 
Vous ne savez pas par où commencer ? Cet atelier vous 
donnera quelques pistes pour mieux découvrir les plantes à 
fleurs de nos jardins. 

   Mercredi  10 Juillet  • 14h30 • Pour tous
A la découverte des papillons de la Réserve : Partons 
sur les traces des chenilles et des papillons qui peuplent 
les différents milieux naturels de la Réserve. Petits, grands, 
colorés ou camouflés, ils ont tous leurs spécificités !

   Jeudi 11 Juillet  • 14h30 • Pour tous 
Construire son filet à papillons : Atelier bricolage. 
Pour tous les curieux de nature qui veulent fabriquer 
eux-mêmes leur matériel !

   Vendredi 12 Juillet  • 14h30 • Enfants
Le cycle de l’eau : L’eau est précieuse mais savez-vous 
pourquoi ? Et vous, comment l’utilisez-vous ? Et dans 
la Nature qui en a besoin ? Nous essaierons de répondre 
à toutes ces questions ensemble.        

   Lundi 15 Juillet  • 9h30 • Pour tous 
Secrets de Réserve : La Réserve Naturelle Nationale 
est un espace naturel sensible, venez découvrir 
quelles actions sont mises en œuvre pour favoriser 
la conservation de ses richesses.

   Mardi 16 Juillet  • 9h30 • Adultes
Initiation à la Dendrologie :  Il n’est pas question de dents 
ici ! Mais plutôt des arbres et de leurs secrets. Qu’ont-ils 
à nous apprendre ? Comment vivent-ils plusieurs centaines 
d’années ?

   Mercredi 17 Juillet  • 9h30 • Enfants
Jouets de plantes et bricolage nature : Avis aux 
bricoleurs en herbe ! Venez construire vos jouets 
et bricolez avec des éléments naturels.

   Jeudi 18 Juillet  • 9h30 • Pour tous
Les mystères des arbres : Sur la piste des arbres de 
la Réserve, venez découvrir tous leurs secrets pour 
comprendre pourquoi ils sont des êtres sensibles.

   Vendredi 19 Juillet  • 9h30 • Enfants
Peintures naturelles : Toutes les couleurs sont dans 
la Nature, à nous de les voir, de les collecter et de les extraire 
pour réaliser de beaux tableaux naturels !

   Lundi 22 Juillet  • 14h30 • Pour tous
Les plantes sauvages de nos rues : Souvent appelées 
mauvaises herbes, elles ont pourtant mille vertus. Vous ne 
les regarderez plus jamais comme avant…

   Mardi 23 Juillet  • 14h30 • Adultes 
Des auxiliaires dans mon potager : Des petites bêtes 
qui nous embêtent ou qui nous rendent services ? Apprenez 
à les connaître pour qu’elles nous aident à jardiner.

   Mercredi 24 Juillet  • 14h30 • Enfants 
Criquets et Sauterelles : Orthoptères ? Les champions 
de la dictée ? Dans les prairies, dans les jardins, dans 
les forêts, ils sont partout, mais qui sont-ils ?

   Jeudi 25 Juillet  • 14h30 • Pour tous  
La chouette et ses pelotes, elle tricote ? : Les rapaces 
nocturnes recrachent des pelotes, mais qu’y trouve-t-on ? 
Et pourquoi vivent-ils la nuit ? Venez vous familiariser avec 
ces chouettes oiseaux !

   Vendredi 26 Juillet  • 14h30 • Enfants
Jouets de plantes et instruments de musique verte : 
Bricoleurs, artistes, nous vous attendons pour fabriquer 
un orchestre et jouer vos plus belles mélodies de Nature !        

   Lundi 29 Juillet  • 9h30 • Adultes
Faire ses produits ménagers naturels : Faire soi-même 
ses produits ménagers, sains et sans danger pour notre 
environnement, voilà qui est gratifiant ! Venez tester 
nos recettes et partager les vôtres !

   Mardi 30 Juillet  • 9h30 • Pour tous  
Trésors des prairies calcicoles : Joyaux de la Réserve 
Naturelle, les prairies calcicoles abritent des espèces 
végétales et animales très spécifiques. Partons à leur 
rencontre pour mieux comprendre pourquoi préserver ces 
espaces.

   Mercredi 31 Juillet  • 9h30 • Pour tous 
Peintures naturelles : La Nature est remplie de couleurs, 
venez apprendre à les extraire pour réaliser vos œuvres 
naturelles !

   Jeudi 1 Août  • 9h30 • Enfants
Jeu de piste sur la Réserve : Enfilez votre casquette 
de détective, vous voilà partis pour une enquête Nature 
à la recherche d’indices pour résoudre les énigmes et 
les mystères de la Réserve.

   Vendredi 2 Août  • 9h30 • Enfants 
Les abeilles et le miel : Entrez dans l’univers fascinant 
de l’organisation d’une ruche. Voyez comme cette société 
est bien organisée. Et bien sûr, dégustez le bon miel de ces 
infatigables travailleuses.

   Lundi 5 Août  • 14h30 • Pour tous  
Cuisine Zéro déchet : Pour limiter le gaspillage alimen-
taire, venez partager vos recettes anti-gaspi. Nous vous 
proposerons de tester et de goûter autour d’un moment 
convivial.

   Mardi 6 Août  • 14h30 • Adultes  
Initiation à la botanique :  La botanique vous intéresse ? 
Vous ne savez pas par où commencer ? Cet atelier vous 
donnera quelques pistes pour mieux découvrir les plantes 
à fleurs de nos jardins. 

   Mercredi 7 Août  • 14h30 • Enfants 
Nos amis à plumes :  Les oiseaux sont discrets mais 
présents partout autour de nous. Venez à leur rencontre 
pour comprendre leurs modes de vie, leurs besoins et leurs 
particularités.

   Jeudi 8 Août  • 14h30 • Pour tous 
A la découverte des papillons de la Réserve : Partons 
sur les traces des chenilles et des papillons qui peuplent 
les différents milieux naturels de la Réserve. Petits, grands, 
colorés, camouflés, ils ont tous leurs spécificités !

   Vendredi 9 Août  • 14h30 • Enfants 
Jouons dans la nature : Jouer avec des éléments 
naturels ? Jouer dans la Nature ? Tout cela à la fois pour 
un moment festif, ludique et joyeux !         

   Lundi 12 Août  • 9h30 • Adultes
Les plantes sauvages de nos rues : Souvent appelées 
mauvaises herbes, elles ont pourtant mille vertus. Vous 
ne les regarderez plus jamais comme avant…

   Mardi 13 Août  • 9h30 • Enfants
La nature la nuit, que se passe-t-il ? : Qui n’a jamais 
rêvé de rester éveillé toute une nuit pour savoir ce qu’il s’y 
passe ? Partons à la rencontre des animaux nocturnes et 
de leurs activités parfois étonnantes.

   Mercredi 14 Août  • 9h30 • Pour tous 
Trésors des prairies calcicoles : Joyaux de la Réserve 
Naturelle, les prairies calcicoles abritent des espèces 
végétales et animales très spécifiques. Partons à leur 
rencontre pour mieux comprendre pourquoi préserver ces 
espaces.       

   Lundi 19 Août  • 14h30 • Adultes
Faire ses produits ménagers naturels : Faire 
soi-même ses produits ménagers, sains et sans danger 
pour notre environnement, voilà qui est gratifiant ! Venez 
tester nos recettes et partager les vôtres !

   Mardi 20 Août  • 14h30 • Enfants
Balade contée et légendes de nature : Une balade 
douce sur les sentiers de la Réserve, qui aux détours 
de nos découvertes, vous invitera à vous installer 
confortablement pour écouter contes et légendes 
de la Nature.

   Mercredi 21 Août  • 14h30 • Pour tous 
Les oiseaux de la Réserve  : On les entend souvent 
mais il est plus difficile de les voir. Venez découvrir les 
nombreuses espèces qui se cachent dans les feuillages.

   Jeudi 22 Août  • 14h30 • Pour tous  
La tête dans les étoiles :  On peut aussi faire de 
l’astronomie la journée ? Vous en doutez ? Venez essayer ! 

   Vendredi 23 Août  • 14h30 • Enfants 
Étoiles et astronomie : A partir des légendes 
d’astronomie, venez construire vos constellations 
lumineuses pour, à votre tour, raconter de belles histoires !        

   Lundi 26 Août  • 9h30 • Pour tous  
Cuisine Zéro déchet : Pour limiter le gaspillage 
alimentaire, venez partager vos recettes anti-gaspi. 
Nous vous proposerons de tester et de goûter autour d’un 
moment convivial.

   Mardi 27 Août  • 9h30 • Pour tous  
Secrets de Réserve : La Réserve Naturelle Nationale 
est un espace naturel sensible, venez découvrir quelles 
actions sont mises en œuvre pour favoriser la conservation 
de ses richesses.

   Mercredi 28 Août  • 9h30 • Enfants 
Les alliés du jardinier : De nombreuses petites bêtes 
nous rendent des services au jardin, venez apprendre 
lesquelles sont les bienvenues et comment les accueillir 
confortablement !

   Jeudi 29 Août  • 9h30 • Adultes  
La qualité de l’air intérieur : Nous passons plus de 20h 
par jour à l'intérieur des bâtiments, et l’air y est parfois 
encore plus pollué qu’à l’extérieur ! Venez identifier les 
sources de pollutions pour améliorer la qualité de l’air et 
préserver votre santé.

   Vendredi 30 Août  • 9h30 • Enfants 
La nature la nuit, que se passe-t-il ? : Qui n’a jamais 
rêvé de rester éveillé toute une nuit pour savoir ce qu’il s’y 
passe ? Partons à la rencontre des animaux nocturnes et 
de leurs activités parfois étonnantes.

  Atelier Nature [ Durée : 2h ]      Sortie Nature [ Durée : 2h30 ]     Enfants (> 7 ans)  Adultes  Pour tous

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE   au 02 54 51 56 70 ou par mail : contact@cdpne.org 
Lieu des rendez-vous : Marolles  • Tarif : 4,50 € / enfant et 5 € / adulte



Maison de la Nature  
& de la Réserve à Marolles
Gérée par le CDPNE, la Maison de la Nature et de 
la Réserve est un espace pédagogique et ludique, 
aménagé grâce au soutien de collectivités. 

Porte d’entrée de la Réserve Naturelle Nationale 
de « Grand-Pierre et Vitain », elle présente aux visiteurs 
ce milieu unique en Loir-et-Cher à travers une exposition 
interactive et un espace de découverte sensorielle 
de la faune et de la flore.

Tout au long de l’année, le CDPNE organise aussi 
des sorties Nature et des conférences thématiques 
dans le cadre des "Rendez-Vous Nature".

Programme disponible sur www.cdpne.org 
et sur Facebook 

AVEC LE SOUTIEN DE : 

  Accueil de groupes  ( sur réservation )
  Parcourez les sentiers de la réserve en accès libre
  Découvrez les secrets de la réserve avec le parcours 

   numérique  "GuidiG0" téléchargeable gratuitement.

Vacances d’Automne        
   Lundi 21 Octobre  • 14h30 • Pour tous  

Les arbustes et les fruits d’automne : L’automne est 
la saison des baies et des graines. Venez découvrir leur 
diversité et les recettes pour les cuisiner.

   Mardi 22 Octobre  • 14h30 • Pour tous 
La qualité de l’air dans nos maisons : Quelques 
astuces pour identifier les sources de pollutions de l’air 
et améliorer la qualité de son air intérieur !

   Mercredi 23 Octobre  • 14h30 • Pour tous 
Construction de mangeoires à oiseaux : En cas 
de grand froid, vous pouvez aider les oiseaux de votre 
jardin, mais savez-vous ce qui leur est vraiment profitable ? 
Nous construirons également une mangeoire pour les plus 
fragiles d’entre eux.

   Jeudi 24 Octobre  • 14h30 • Adultes 
Cuisine d’automne : Recettes originales, associations 
insolites. Partageons nos idées pour rendre les soupes 
d’automne plus attractives !

   Vendredi 25 Octobre  • 14h30 • Enfants  
Nichoirs à oiseaux : Bricoleurs à vos outils. Certaines 
espèces d’oiseaux peinent à trouver des endroits où 
faire leur nid. Construisez leurs un nichoir ! Les oiseaux 
apprécieront ce petit coup de pouce pour leur nichée 
de printemps.         

   Lundi 28 Octobre  • 9h30 • Enfants  
Faire ses cosmétiques naturels : Fabriquer son 
dentifrice, son baume à lèvres ou une boule de bain 
à partir de produits simples et sains, c’est possible ! 
Et accessible même aux plus jeunes !

   Mardi 29 Octobre  • 9h30 • Pour tous 
Traces et indices de présence : Qui est passé par ici ? 
Qui a laissé des restes de son repas ? Venez apprendre à 
décoder les indices laissés par les animaux, petits et gros !

   Mercredi 30 Octobre  • 9h30 • Pour tous 
Nichoirs à oiseaux : Les oiseaux ont de plus en plus 
de mal à trouver des cavités pour faire leur nid. Venez 
construire votre nichoir pour leur donner un coup de main 
au printemps prochain !

   Jeudi 31 Octobre  • 9h30 • Enfants 
Citrouilles et chauve-souris : Pourquoi les chauves-
souris ont mauvaises réputations ? Et que représente 
la citrouille d’Halloween ? Préparons cette fête en 
se cultivant !

Maison de la Nature  
& de la Réserve
Rue de la Mairie
41330 Marolles
( à 10 km au nord de Blois )

Maison de la Nature  
& de la Réserve
Marolles (41) à 10 km 

au nord de Blois

Ateliers & sorties 
nature

ENFANTS FAMILLES ADULTES

Pendant les vacances de printemps, 
d’été & d’automne :
des sorties, des ateliers pratiques,  
ludiques et créatifs sur les plantes,  
les animaux, l’art et la nature !

Encore plus

en 2019 !

d'

lieu des rendez-vous

toute l'année ...

tél. 02 54 51 56 70 contact@cdpne.org www.cdpne.org

Renseignements & Réservations 
CDPNE - Comité Départemental 
de la Protection de la Nature et de l’Environnement 
34 avenue Maunoury  - Cité administrative - porte B - 41000 Blois 
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Maison de la Nature  
& de la Réserve à Marolles
Gérée par le CDPNE, la Maison de la Nature et de 
la Réserve est un espace pédagogique et ludique, 
aménagé grâce au soutien de collectivités. 

Porte d’entrée de la Réserve Naturelle Nationale 
de « Grand-Pierre et Vitain », elle présente aux visiteurs 
ce milieu unique en Loir-et-Cher à travers une exposition 
interactive et un espace de découverte sensorielle 
de la faune et de la flore.

Tout au long de l’année, le CDPNE organise aussi 
des sorties Nature et des conférences thématiques 
dans le cadre des "Rendez-Vous Nature".

Programme disponible sur www.cdpne.org 
et sur Facebook 

AVEC LE SOUTIEN DE : 

  Accueil de groupes  ( sur réservation )
  Parcourez les sentiers de la réserve en accès libre
  Découvrez les secrets de la réserve avec le parcours 

   numérique  "GuidiG0" téléchargeable gratuitement.

Vacances d’Automne        
   Lundi 21 Octobre  • 14h30 • Pour tous  

Les arbustes et les fruits d’automne : L’automne est 
la saison des baies et des graines. Venez découvrir leur 
diversité et les recettes pour les cuisiner.

   Mardi 22 Octobre  • 14h30 • Pour tous 
La qualité de l’air dans nos maisons : Quelques 
astuces pour identifier les sources de pollutions de l’air 
et améliorer la qualité de son air intérieur !

   Mercredi 23 Octobre  • 14h30 • Pour tous 
Construction de mangeoires à oiseaux : En cas 
de grand froid, vous pouvez aider les oiseaux de votre 
jardin, mais savez-vous ce qui leur est vraiment profitable ? 
Nous construirons également une mangeoire pour les plus 
fragiles d’entre eux.

   Jeudi 24 Octobre  • 14h30 • Adultes 
Cuisine d’automne : Recettes originales, associations 
insolites. Partageons nos idées pour rendre les soupes 
d’automne plus attractives !

   Vendredi 25 Octobre  • 14h30 • Enfants  
Nichoirs à oiseaux : Bricoleurs à vos outils. Certaines 
espèces d’oiseaux peinent à trouver des endroits où 
faire leur nid. Construisez leurs un nichoir ! Les oiseaux 
apprécieront ce petit coup de pouce pour leur nichée 
de printemps.         

   Lundi 28 Octobre  • 9h30 • Enfants  
Faire ses cosmétiques naturels : Fabriquer son 
dentifrice, son baume à lèvres ou une boule de bain 
à partir de produits simples et sains, c’est possible ! 
Et accessible même aux plus jeunes !

   Mardi 29 Octobre  • 9h30 • Pour tous 
Traces et indices de présence : Qui est passé par ici ? 
Qui a laissé des restes de son repas ? Venez apprendre à 
décoder les indices laissés par les animaux, petits et gros !

   Mercredi 30 Octobre  • 9h30 • Pour tous 
Nichoirs à oiseaux : Les oiseaux ont de plus en plus 
de mal à trouver des cavités pour faire leur nid. Venez 
construire votre nichoir pour leur donner un coup de main 
au printemps prochain !

   Jeudi 31 Octobre  • 9h30 • Enfants 
Citrouilles et chauve-souris : Pourquoi les chauves-
souris ont mauvaises réputations ? Et que représente 
la citrouille d’Halloween ? Préparons cette fête en 
se cultivant !
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