
Chauves souris, 
la magie de la Nuit 

Les chauve-souris, animaux emblématiques 
de la nuit, impressionnent et 

questionnent. Une balade familiale 
interactive pour mieux les connaître. 

Lundi 17 juillet à 20h30

Mardi 29 août à 20h

Rendez-vous sur le parking du Grand 
rocher à Plestin les Grèves. Prévoir des 
chaussures fermées et lampe de poche

Le paysage : du bocage à la 
rivière 

Une balade pour observer et découvrir la 
diversité des points de vue. Une animation 

sous forme de lecture de paysage pour 
observer différemment.

Mardi 18 juillet 2017 à 14h30, sur le 
parking au départ de la voie verte de 

Plourin les Morlaix (derrière l’intermarché 
de Saint-Fiacre)

Rallye nature en famille
Un rallye nature pour découvrir la nature à 

chaque étape tout en s’amusant en 
famille. Un temps d’animation

parent-enfant pour jouer ensemble !

Mercredi 2 août à 14h à la Base du 
Douron (Plouégat Guerrand)

Les animaux de la rivière et 
du sol, c’est tout un art !
Dans un lieu paisible, sur la berge de la 

rivière du Douron, devenez des 
explorateurs. Avec épuisettes et loupes, 

vous allez pêcher dans la rivière et
chercher la faune du sol du sous bois.
Dans ce même temps, nous profiterons 

pour laisser s’exprimer notre imagination 
avec du land art.

Mercredi 23 août à 14h à la Base du 
Douron (Plouégat Guerrand). Prévoir des 

bottes.

Biodiversité du jardin : 
les auxiliaires

Venez fabriquer un gîte pour accueillir 
des auxiliaires du jardin tels que les 
célèbres coccinelles mangeuses de 

pucerons ! 

Vendredi 28 juillet à 14h à la Base du 
Douron (Plouégat Guerrand)

Le vol coloré des papillons  
Venez vous balader autour de Saint Fiacre 
pour observer les papillons colorés de 
l’été. Nous en apprendrons un peu plus 
sur leur vie et nous verrons comment les 

reconnaître dans nos jardins ! 
Une animation familiale et ludique !

Mercredi 19 juillet à 14h à la Base du 
Douron (Plouégat Guerrand)



Des animations variées qui vous 
feront vivre des expériences

inoubliables !

Animations 
nature de l’été 
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Coquillages et crustacés : 
les secrets de la marée basse

Pour découvrir la vie à marée basse, 
cherchons dans les rochers, dans les 

flaques, dans le sable. Comment font les 
animaux pour survivre ? Comment se 

déplacent-ils, se nourrissent-ils ?
Coquillages et crustacés vous dévoileront 

tous leurs secrets.

Dimanche 23 juillet 2017 à 10h30 à 
Saint-Pol-de-Léon (îlot Saint-Anne)

Mercredi 26 juillet 2017 à 13h30 à 
Plouezoc’h (Pointe de Barnenez, après 

le Cairn)

Jeudi 10 août 2017 à 13h30 à 
Saint-Pol-de-Léon (îlot Saint-Anne)

Lundi 21 août 2017 à 10h30 à 
Saint-Pol-de-Léon (îlot Saint-Anne)
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