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

Ateliers & sorties
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N
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nature

en 2022 !

Pendant les vacances de printemps, d’été et d’automne
des sorties pour découvrir la Réserve et des ateliers pratiques, ludiques
et créatifs sur la nature et notre environnement !
OFFRE "50 ANS CDPNE"
1 adhésion famille
= activités gratuites
pour les enfants !

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

Atelier Nature [ Durée : 2h ]

Sortie Nature [ Durée : 2h30 - 3h ]

Enfants (> 7 ans)

Pour tous (enfants accompagnés)

Vacances DE PRINTEMPS
Lundi 11 Avril • 14h30 Pour tous
Les amphibiens, une bien drôle de troupe : Tantôt
plaisancières, tantôt chanteuses de la mare, les grenouilles
sont de bien drôles d’animaux. Sans oublier leurs cousins
les crapauds et tritons, découvrez ce groupe et leurs
particularités.
Mardi 12 Avril • 14h
Pour tous
Nos amis à plumes : Que vous soyez bavard comme une
pie, gai comme un pinson, fier comme un paon ou tête
de linotte... Rencontrez nos oiseaux pour comprendre
leurs modes de vie, leurs besoins et leurs particularités.
Observations et activités ludiques seront au rendez-vous.
Mercredi 13 Avril • 14h
Pour tous
Les premières fleurs du printemps : Au cours d’une
balade, découvrez l’intimité des plantes vernales de la
Réserve, celles qui annoncent le début du printemps et
colorent le sol de leurs motifs.
Jeudi 14 Avril • 14h
Pour tous
Geocaching dans la Réserve : La Réserve de Grand
Pierre et Vitain abrite de nombreux trésors de biodiversité.
Initiez-vous au geocaching et percez les mystères de la
Réserve.
Vendredi 15 Avril • 14h30
Enfants
Bricolages buissonniers : Les bricoleurs en herbe sont
de sortie... Viens fabriquer des jouets avec des éléments
naturels. Bateaux, poupées, sifflets et autres instruments
seront de la partie !
Mardi 19 Avril • 14h
Pour tous
Des plantes à croquer : Partez à la découverte des plantes
sauvages comestibles de nos chemins. Initiez-vous à leur
reconnaissance et leur cueillette. Découvrez leur histoire,
aiguisez vos sens et repartez avec quelques recettes !
Mercredi 20 Avril • 14h30 Pour tous
Expérimentons avec des couleurs naturelles : La
nature est remplie de couleurs, qu’elles soient dans nos
cuisines ou par-delà nos fenêtres. Venez avec vos fanes, vos
épluchures et vos petits choux, jouer les artistes peintres.
Jeudi 21 Avril • 14h
Pour tous
Les premières orchidées et fleurs du printemps :
Au cours d’une balade, découvrez les orchidées et les
plantes vernales de la Réserve, celles qui annoncent le
début du printemps et colorent le paysage.

Vendredi 22 Avril • 14h
Enfants
Jeu de piste la biodiversité de la Réserve : Enfile ta
casquette de détective et te voilà parti pour une «enquête
nature» à la recherche d’indices pour résoudre les énigmes
et révéler les mystères de la Réserve.
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Lundi 11 Juillet • 19h
Pour tous
La zone humide se dévoile… le temps d’une soirée :
Habituellement non accessible au public, venez découvrir
la zone humide de la Réserve et profitez de l’ambiance
particulière de la Cisse au crépuscule. Apportez votre
pique-nique pour partager ce moment tous ensemble.
Mardi 12 Juillet • 14h30 Pour tous
Jouets et bricolages buissonniers : Les bricoleurs en
herbe sont de sortie... Venez fabriquer des jouets et des
objets avec des éléments naturels. Bateaux, poupées, sifflets
et autres instruments seront de la partie !
Mercredi 13 Juillet • 9h30
Pour tous
Les mystères autour des arbres et des arbustes : Au
cours d’une balade dans la Réserve, découvrez des arbustes
pluricentenaires et des arbres remarquables. Vos sens,
comme votre imagination, vous pemettront d’apprécier ces
êtres particuliers.
Vendredi 15 Juillet • 14h30
Enfants
Maquillage et grimage nature : Viens réaliser des
maquillages de fêtes originaux avec des produits simples et
naturels. N’hésite pas à apporter des épices et des flacons.
Lundi 18 Juillet • 14h30
Pour tous
Musique verte : La nature est une source gigantesque de
création sonore, notamment pour un musicien en herbe
comme vous ! À l’aide de vos mains, de quelques outils et de
ce que offre la nature, fabriquez d’amusants instruments de
musique !

Mardi 19 Juillet • 9h30 Pour tous
À la découverte des papillons de la Réserve : Partez
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 !
Mercredi 20 Juillet • 14h30 Pour tous
Papier recyclé : Venez comprendre et expérimenter la
fabrication du papier ! Laissez-vous porter par vos envies et
votre créativité.
Jeudi 21 Juillet • 9h30
Pour tous
Criquets et Sauterelles : Mister Cricket et ses amis sont
de la partie ! Dans les prairies, dans les jardins, dans les
forêts, ils sont partout ! Comment peut-on les reconnaître ?
Une balade-découverte pleine de rebondissements !
Vendredi 22 Juillet • 14h30
Enfants
L’eau, une ressource à préserver : Créons et
expérimentons ensemble autour de l’eau pour mieux
comprendre son importance dans notre vie quotidienne.
Attention bateaux et fusées à eau risquent bien de te
mouiller !

Vendredi 29 Juillet • 14h30
Enfants
Peindre avec la nature : 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 ! N’hésites pas à
apporter des fanes et des flacons.
Lundi 1er Août • 14h30
Pour tous
Papier recyclé : Venez comprendre et expérimenter la
fabrication du papier ! Laissez-vous porter par vos envies et
votre créativité.
Mardi 2 Août • 9h30 Pour tous
Jeu de piste à la recherche du carnet perdu : Enfilez
votre casquette de détective et venez résoudre l’enquête.
Le garde de la Réserve a égaré des informations essentielles !
Il a besoin de vous pour reconstituer son cahier de terrain.

Lundi 25 Juillet • 14h30 Pour tous
Cosmétiques naturels : Faire soi-même ses produits
cosmétiques, économiques, sains et sans danger pour notre
environnement, voilà qui est gratifiant ! Venez tester nos
recettes et partager les vôtres !

Mercredi 3 Août • 14h30 Pour tous
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.

Mardi 26 Juillet • 9h30
Pour tous
Geocaching dans la Réserve : La Réserve de Grand
Pierre et Vitain abrite de nombreux trésors de biodiversité.
Viens t’initier au geocaching et percer les mystères de ce site
exceptionnel.

Jeudi 4 Août • 9h30 Pour tous
À la découverte des papillons de la Réserve : Partez
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 !
Vendredi 5 Août • 9h30 Enfants
Criquets et Sauterelles : Mister Cricket et ses amis sont
de la partie ! Dans les prairies, dans les jardins, dans les
forêts, ils sont partout ! Comment peut-on les reconnaître ?
Une balade-découverte pleine de rebondissements !

Mercredi 27 Juillet • 9h30
Pour tous
Trésors des pelouses calcicoles : Joyaux de la Réserve
Naturelle, les pelouses calcicoles abritent des espèces
végétales et animales très spécifiques. Partez à leur
rencontre pour mieux comprendre pourquoi et comment
les préserver .
Jeudi 28 Juillet • 20h30
Pour tous
La Réserve à la tombée de la nuit : Laissez-vous guider
doucement vers le monde de la nuit. Partez à la rencontre
des animaux nocturnes et de leurs activités étonnantes. Vos
sens en alerte, vous découvrirez la Réserve sous un autre
jour.

Lundi 8 Août • 14h30
Pour tous
Insectes et compagnie : Allons sur la Réserve découvrir le
monde des minuscules. Ils sautent, ils courent, ils volent, ils
sont partout ! Venez les observer dans leurs milieux de vie et
découvrir leur rôle essentiel pour la biodiversité.
Mardi 9 Août • 20h30
Pour tous
La Réserve à la tombée de la nuit : Laissez-vous guider
doucement vers le monde de la nuit. Partez à la rencontre
des animaux nocturnes et de leurs activités étonnantes. Vos
sens en alerte, vous découvrirez la Réserve sous un autre
jour.
Mercredi 10 Août • 14h30
Pour tous
Impression végétale sur tissu : Découvrez des
techniques et astuces à base de plantes pour transformer et
décorer vos tissus en tous genres. N’hésitez pas à apporter
un vieux tee-shirt.

Jeudi 11 Août • 9h30
Pour tous
Les mystères autour des arbres et des arbustes :
Au cours d’une balade dans la Réserve, découvrez des
arbustes pluricentenaires et des arbres remarquables.
Vos sens, comme votre imagination, vous pemettront
d’apprécier ces êtres particuliers.

Mardi 23 Août • 9h30
Pour tous
Trésors des pelouses calcicoles : Joyaux de la Réserve
Naturelle, les pelouses calcicoles abritent des espèces
végétales et animales très spécifiques. Partez à leur
rencontre pour mieux comprendre pourquoi et comment
les préserver.

Vendredi 12 Août • 14h30
Enfants
La chouette et ses pelotes elle tricote ? :
Les rapaces nocturnes recrachent des pelotes, mais que
contiennent-elles ? Et pourquoi ces animaux vivent la nuit ?
Viens te familiariser avec ces oiseaux si chouettes !

Mercredi 24 Août • 14h30
Pour tous
À la découverte des papillons de la Réserve :
Partez 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 !

Mardi 16 Août • 14h30
Pour tous
Musique verte : La nature est une gigantesque source de
création sonore, notamment pour un musicien en herbe
comme vous ! À l’aide de vos mains, de quelques outils
et de ce que nous offre la nature, fabriquez d’amusants
instruments de musique !

Jeudi 25 Août • 9h30
Pour tous
Jeu de piste à la recherche du carnet perdu :
Enfilez votre casquette de détective et venez résoudre
l’enquête. Le garde de la Réserve a égaré des informations
essentielles ! Il a besoin de vous pour reconstituer son
cahier de terrain.

Mercredi 17 Août • 9h30 Pour tous
Les curiosités de la Réserve : Parcourez la Réserve
Naturelle et découvrez les richesses de cet espace
naturel sensible. Plus qu’un lieu de promenade, la Réserve
constitue un véritable îlot de biodiversité dans le paysage
de la Petite Beauce.

Vendredi 26 Août • 14h30
Enfants
Expérimentons avec des couleurs naturelles :
La nature est remplie de couleurs, qu’elles soient dans nos
cuisines ou par-delà nos fenêtres. Viens jouer les artistes
peintres avec des éléments naturels.

Jeudi 18 Août • 14h30
Pour tous
L’eau, une ressource à préserver : Créons et
expérimentons ensemble autour de l’eau pour mieux
comprendre son importance dans notre vie quotidienne.
Attention bateaux et fusées à eau risquent bien de vous
mouiller !

Lundi 29 Août • 14h30
Pour tous
L’argile, matériau aux 1001 usages : L’argile est une
matière épatante qui servait par exemple à fabriquer des
lampes à huile. Aujourd’hui, devenue un véritable objet
de décoration, venez modeler l’argile pour sculpter votre
lampe !

Vendredi 19 Août • 14h30 Enfants
Bricolages buissonniers : Deviens un bricoleur en herbe
et viens fabriquer des jouets avec des éléments naturels et
expérimenter des techniques. Pistolets, poupées, sifflets
et autres instruments seront de la partie !

Mardi 30 Août • 9h30
Pour tous
Geocaching dans la Réserve : La Réserve de Grand
Pierre et Vitain abrite de nombreux trésors de biodiversité.
Initiez-vous au geocaching et percez les mystères de ce
site exceptionnel.
Mercredi 31 Août • 20h30 Pour tous
La Réserve sous les étoiles : Laissez-vous guider
doucement vers le monde de la nuit. Les sens en alerte,
abandonnez-vous aux charmes du ciel étoilé. Prévoir
une couverture et une lampe de poche (lumière rouge de
préférence).
Jeudi 1 Septembre • 14h30
Pour tous
Maquillage nature : Venez réaliser un maquillage à
votre image, qui respecte votre peau et l’environnement.
Découvrez des astuces et recettes avec des produits
simples et naturels.

Lundi 22 Août • 14h30
Pour tous
Land art : La nature, quel lieu idéal pour s’exprimer !
Utilisez les éléments naturels autour de vous pour réaliser
des œuvres éphémères que la pluie et le beau temps
emporteront !

Vendredi 2 Septembre • 14h30 Enfants
Mystérieuses Chauve-souris : Sais-tu que la chauvesouris est le seul mammifère capable de voler ? C’est
d’ailleurs une virtuose du vol de nuit ! Viens découvrir ces
bêtes méconnues que tu ne regarderas plus de la même
manière.

Vacances d’Automne
Lundi 24 Octobre • 14h30
Pour tous
Attrape-rêves naturel : Il est devenu un objet de
décoration répandu. Découvrez l’histoire de l’attrape-rêves
et créez le vôtre avec des éléments de la nature. Vous
pourrez apprendre des techniques alliant créativité et
savoir-faire.
Mardi 25 Octobre • 14h
Pour tous
Les curiosités de la Réserve en automne : Parcourez la
Réserve Naturelle et découvrez les richesses de cet espace
naturel sensible. Plus qu’un lieu de promenade, la Réserve
constitue un véritable îlot de biodiversité dans le paysage de
la Petite Beauce.
Mercredi 26 Octobre • 14h30
Pour tous
Nichoir à oiseaux : Bricoleurs, à vos outils ! Certaines
espèces d’oiseaux peinent à trouver des endroits où
faire leur nid. Construisez leur un nichoir ! Les oiseaux
apprécieront ce petit coup de pouce pour leur nichée de
printemps.
Jeudi 27 Octobre • 14h30
Pour tous
Graffiti mousse : Les végétaux s’invitent sur les murs !
Les mousses partagent le cadre avec le lierre. Venez-vous
essayer au graffiti mousse et réaliser de belles œuvres.
Repartez avec votre recette pour graffer en mode nature
près de chez vous !

Vendredi 28 Octobre • 14h30
Enfants
Mangeoire à oiseaux : En cas de grand froid, tu peux
aider les oiseaux de ton jardin; mais sais-tu ce qui leur est
vraiment profitable ? Avec des matériaux de récupération,
fabrique une mangeoire pour les plus fragiles d’entre eux.
Lundi 31 Octobre • 14h30 Enfants
Halloween à la Maison de la Nature et de la Réserve :
Pour cette fête effrayante, nous allons jouer ensemble,
comprendre et imiter la chauve-souris, les araignées...
N’oublie pas de venir déguisé !
Mercredi 2 Novembre • 14h
Pour tous
Rallye photo dans la Réserve : Lors de votre périple
dans la Réserve, saurez-vous retrouver les endroits
photographiés ? Ouvrez l’œil, le bon ! Observation,
déduction et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés !
Jeudi 3 Novembre • 14h30
Pour tous
Expérimentons avec des couleurs naturelles :
La nature est remplie de couleurs, qu’elles soient dans nos
cuisines ou par-delà notre fenêtre. Venez avec vos fanes, vos
épluchures et vos petits choux, jouer les artistes peintres.
Vendredi 4 Novembre • 14h
Enfants
Qui se cache dans la Réserve ? : Qui est passé
par ici ? Qui a laissé des restes de son repas ?
Apprends à décoder les indices laissés par les
animaux, petits et gros !

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.

toute l'année ...
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.

Renseignements & Réservations
CDPNE - Comité Départemental
de la Protection de la Nature et de l’Environnement

34 avenue Maunoury - Cité administrative - porte B - 41000 Blois

tél. 02 54 51 56 70

contact@cdpne.org

www.cdpne.org

À l’occasion des 50 ans du CDPNE,

Pour 1 adhésion Famille souscrite (25 €),
les Ateliers et Sorties Nature sont gratuits pour les enfants !
Tout au long de l’année, le CDPNE organise aussi
des sorties Nature et des conférences thématiques
dans le cadre des "Rendez-Vous Nature".

Maison de la Nature
& de la Réserve
Rue du Stade
41330 Marolles
( à 10 km au nord de Blois )
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et sur Facebook

