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

Ateliers & sorties

nature

en 2021 !
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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 !

NOUVEAU
Des veillées pour découvrir
la vie de la Réserve la nuit,
mais pas que !...

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 ]

Vacances DE PRINTEMPS
Sous réserve des autorisations préfectorales en vigueur
Lundi 26 avril • 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 27 avril • 9h30
Pour tous
Geocaching dans la Réserve : La Réserve abrite de
nombreux trésors de biodiversité; à proximité de ces derniers
se trouvent d’autres «trésors» dissimulés. Venez vous initier
au geocaching et percer ses mystères sur la Réserve.
Mercredi 28 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 29 avril • 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 30 avril • 9h30
Enfants
Contes en balade : Ouvre grand tes oreilles et laisse
toi bercer par les contes dénichés au détour du chemin,
à l’ombre d’un arbre ou sous un caillou. Une bouffée
d’imaginaire pour percer les secrets de Dame Nature !
Lundi 3 mai • 14h30
Pour tous
Jouets et bricolages buissonniers : Les bricoleurs en
herbe sont de sortie... Venez fabriquer en toute sécurité des
jouets avec des éléments naturels. Poupées, sifflets, boules
et autres jouets seront de la partie !
Mardi 4 mai • 9h30
Pour tous
Les oiseaux de la Réserve : Parée de son habit de
printemps, la Réserve héberge une multitude d'oiseaux.
Venez les écouter et observer ces "petits habitants"..
Mercredi 5 mai • 9h30
Pour tous
Jeu de piste sur la Réserve : Enfile ta casquette de
détective, te voilà parti pour une enquête nature à la
recherche d’indices pour résoudre les énigmes et les
mystères de la Réserve.

Enfants (> 7 ans)

Pour tous (enfants accompagnés)

Jeudi 6 mai • 9h30
Pour tous
Les orchidées de la Réserve : Vous les pensiez
exotiques, elles poussent pourtant sur nos pelouses.
Partons à la découverte de ces belles, un brin
capricieuses !
Vendredi 7 mai • 14h30
Enfants
Mille et une pattes : Ils sautent, ils courent, ils volent !
Le monde des petites bêtes est vaste et ses habitants
variés. Viens apprendre à les manipuler, les reconnaître en
t’amusant.

Vacances D’ÉTÉ
Sous réserve des autorisations préfectorales en vigueur
Mercredi 7 juillet • 21h
Pour tous
La Réserve à la tombée de la nuit : Laissez-vous
emmener doucement vers le monde de la nuit. Partez à
la rencontre des animaux nocturnes et de leurs activités
parfois étonnantes. Vos sens en alerte, vous découvrirez la
Réserve sous un autre jour.
Jeudi 8 juillet • 9h30
Enfants
Jeu de piste sur la Réserve : Enfile ta casquette de
détective, te voilà parti pour une nouvelle enquête nature
à la recherche d’indices pour résoudre les énigmes et les
mystères de la Réserve.
Vendredi 9 juillet • 14h30
Enfants
L’eau dans tous ses états : L ‘eau est source de vie et
d’énergie. Expérimente et joue pour tout savoir sur ce liquide
précieux et la vie qu’il permet. Attention : l’eau ça mouille !
Lundi 12 juillet • 14h30
Pour tous
Papier recyclé : Venez comprendre et expérimenter la
fabrication du papier ! Laissez-vous porter par vos envies et
votre créativité.
Mardi 13 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 !

Jeudi 15 juillet • 14h30
Pour tous
Musique verte : La nature est une source gigantesque de
création sonore, notamment pour des musiciens en herbe
comme vous ! À l’aide de vos mains, de quelques outils
et de ce que vous offre la nature, fabriquez d’amusants
instruments de musique !
Vendredi 16 juillet • 14h30
Enfants
Jouets et bricolages buissonniers : Les bricoleurs en
herbe sont de sortie... Viens fabriquer en toute sécurité des
jouets avec des éléments naturels. Poupées, sifflets, boules
et autres jouets seront de la partie !
Lundi 19 juillet • 14h30
Pour tous
Les abeilles et le miel : Entrez dans l’univers fascinant de
l’organisation d’une ruche. Venez voir comme cette société
est bien organisée. Et bien sûr, dégustez le bon miel de ces
infatigables travailleuses.

Mardi 27 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 28 juillet • 9h30
Pour tous
Les mystères des arbres et arbustes : Lors d'une balade,
leurs secrets et leurs particularités vous seront révélés.
Jeudi 29 juillet • 14h30
Pour tous
Les alternatives aux produits ménagers classiques :
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 !
Vendredi 30 juillet • 14h30
Enfants
Mille et une pattes : Ils sautent, ils courent, ils volent, ils
sont partout ! À l’aide du matériel d’observation, étudie-les
pour savoir à quelle famille ils appartiennent et apprendre
des anecdotes.
Lundi 2 août • 14h30
Pour tous
Papier recyclé : Venez comprendre et expérimenter la
fabrication du papier ! Laissez-vous porter par vos envies et
votre créativité.

Mardi 20 juillet • 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 !
Mercredi 21 juillet • 9h30
Pour tous
Les curiosités de la Réserve : Parcourez la Réserve et
découvrez les richesses de cet espace naturel sensible. Plus
qu’un lieu de promenade, la Réserve constitue un vrai îlot de
biodiversité dans le paysage de la Petite Beauce.
Jeudi 22 juillet • 14h30
Pour tous
Les alternatives aux produits ménagers classiques :
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 !
Vendredi 23 juillet • 9h30
Enfants
Qui se cache dans la Réserve ? : Qui est passé par ici ? Qui
a laissé des restes de son repas ? Viens apprendre à décoder
les indices laissés par les animaux, petits et gros !
Lundi 26 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 ?
Venez le découvrir à travers des captures pleines de
rebondissements.

Mardi 3 août • 21h
Pour tous
La Réserve à la tombée de la nuit : Laissez-vous
emmener doucement vers le monde de la nuit. Partez à
la rencontre des animaux nocturnes et de leurs activités
parfois étonnantes. Vos sens en alerte, vous découvrirez la
Réserve sous un autre jour.
Mercredi 4 août • 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 !
Jeudi 5 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 préserver ces
espaces.

Vendredi 6 août • 14h30
Enfants
Un sol vivant : «Le monde du dessous», si méconnu, il
nous porte et nous fait vivre. Viens découvrir ses habitants
à travers quelques jeux et expériences.
Lundi 9 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 vous offre la nature, fabriquez d’amusants
instruments de musique !
Mardi 10 août • 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 ?
Venez les découvrir à travers des captures pleines de
rebondissements.
Mercredi 11 août • 9h30
Pour tous
Geocaching dans la Réserve : La Réserve abrite de
nombreux trésors de biodiversité; à proximité de ces
derniers se trouvent d’autres «trésors» dissimulés. Venez
vous initier au geocaching et percer ses mystères sur la
Réserve.

Mercredi 18 août • 21h
Pour tous
La Réserve sous les étoiles : Laissez-vous emmener
doucement vers le monde de la nuit. Les sens en alerte,
abandonnez-vous aux charmes du ciel étoilé.
Jeudi 19 août • 14h30
Pour tous
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’hésitez pas à
apporter des fanes et des flacons.
Vendredi 20 août • 9h30
Enfants
Jeu de piste sur la Réserve : Enfile ta casquette de
détective, te voilà parti pour une enquête nature à la
recherche d’indices pour résoudre les énigmes et les
mystères de la Réserve.
Lundi 23 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 !

Jeudi 12 août • 14h30
Pour tous
Les abeilles et le miel : Entrez dans l’univers fascinant de
l’organisation d’une ruche. Venez voir comme cette société
est bien organisée. Et bien sûr, dégustez le bon miel de ces
infatigables travailleuses.
Vendredi 13 août • 14h30
Enfants
Jouets et bricolages buissonniers : Les bricoleurs en
herbe sont de sortie... Viens fabriquer en toute sécurité
des jouets avec des éléments naturels. Poupées, sifflets,
boules et autres jouets seront de la partie !
Lundi 16 août • 14h30
Pour tous
Papier recyclé : Venez comprendre et expérimenter la
fabrication du papier ! Laissez-vous porter par vos envies
et votre créativité.
Mardi 17 août • 9h30
Pour tous
Contes en balade : Ouvrez grand vos oreilles et laissezvous bercer par les contes dénichés au détour du chemin,
à l’ombre d’un arbre ou sous un caillou. Une bouffée
d’imaginaire pour percer les secrets de Dame Nature !

Mardi 24 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 préserver ces
espaces.
Mercredi 25 août • 9h30
Pour tous
Qui se cache dans la Réserve ? : 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 !
Jeudi 26 août • 14h30
Pour tous
Éblouis par la nuit : La nuit nous enveloppe de son
manteau étoilé. Pourtant, nous ne cessons de percer cette
trame noire, à tel point que la nuit noire n’existe presque
plus. À travers des expériences et des activités ludiques,
venez comprendre les enjeux et problématiques vis-à-vis
de la biodiversité et du ciel étoilé.
Vendredi 27 août • 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 si méconnues que tu ne regarderas plus de la même
manière.

Vacances d’Automne
Sous réserve des autorisations préfectorales en vigueur
Lundi 25 octobre • 14h30
Pour tous
Éblouis par la nuit : La nuit nous enveloppe de son
manteau étoilé. Pourtant, nous ne cessons de percer cette
trame noire, à tel point que la nuit noire n’existe presque
plus. À travers des expériences et des activités ludiques,
venez comprendre les enjeux et problématiques vis-à-vis
de la biodiversité et du ciel étoilé.
Mardi 26 octobre • 9h30
Pour tous
Qui se cache dans la Réserve ? : 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 27 octobre • 14h30
Pour tous
Nichoirs 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 28 octobre • 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.

Mardi 2 novembre • 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 !
Mercredi 3 novembre • 9h30
Pour tous
Les curiosités de la Réserve en automne : Parcourez-la
et découvrez les richesses de cet espace naturel sensible.
Plus qu’un lieu de promenade, la Réserve constitue un vrai
îlot de biodiversité dans le paysage de la Petite Beauce.
Jeudi 4 novembre • 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 5 novembre • 14h30
Enfants
Construction de mangeoires à oiseaux : En cas de
grand froid, tu peux aider les oiseaux de ton jardin, mais saistu ce qui leur est vraiment profitable ? Avec des matériaux
de récupération, fabrique une mangeoire pour les plus
fragiles d’entre eux. À travers des jeux, tu découvriras leur
alimentation.

Vendredi 29 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 chauves-souris, les araignées...
N’oublie pas de venir déguisé !

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

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

Rue du Stade
41330 Marolles

( à 10 km au nord de Blois )
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