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 02 54 56 09 24 - info@observatoireloire.fr - www.observatoireloire.fr 

Association d’éducation à l’environnement 
Levée de la Loire - Parc des Mées 41260 La Chaussée Saint Victor

*Tarif réduit : Jeunes (5-18 ans), adhérents,  étudiants et handicapés

 Tarif : 4.50 € / 3.50 € réduit* 

De la forêt au bateau
Les bateaux de Loire étaient contruits en bois, accompagné(e) d’un forestier découvrez
la gestion d’une forêt, les di�érentes essences utilisées et bien d’autres choses...
Lieu de rendez-vous communiqué lors de la réservation 
Ouvert à tous, sur le terrain   10h-12h30            
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Les oiseaux en photo
Soirée diaporama sur les oiseaux du Loir-et-Cher, l’opportunité de connaître les raisons
de leur présence, leurs comportements, leurs habitats.... 
Ouvert à tous 18h30-20h30   en partenariat avec la LPO 41                Tarif : 4 € / 3 € réduit *    
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Réservation obligatoire pour chaque animation, nombre de places limité

Mars

13
Atelier vagabond : Fabrication de mangeoires
L’hiver, la nourriture se fait plus rare pour les oiseaux, nous leurs donnerons un petit coup
de pouce en fabricant boules de graisse et mangeoires avec du matériel de récupération. 
8/12 ans 10h-16h30 - Prévoir pique-nique et tenue adaptée    Tarif : 17 € 

 Tarif : 17 € 

Atelier vagabond : Une maison pour les insectes !
L’hiver, les insectes ont besoin d’un abri pour se protéger du froid. Viens construire 
un hôtel à insectes que tu pourras installer dans ton jardin. 
8/12 ans 10h-16h30 - Prévoir pique-nique et tenue adaptée            
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13 Rando’Loire : Les fruits sauvages en bord de Loire 

Partez à la découverte des fruits sauvages et apprenez à les reconnaitre, 
prunelle, cenelle, cornouille... n’auront plus aucun secret pour vous ! 
Ouvert à tous 10h-12h30 - Prévoir chaussures de marche           Tarif : 5 € / 3 € réduit *

23 Atelier vagabond : Les couleurs de l’automne en photo 
Découvre la nature à travers la photographie, muni d’un appareil photo, apprends 
à photographier la nature sous tous ses angles. 
Si tu as un appareil photo apporte-le, sinon l’Observatoire t’en prêtera un. 
8/14 ans 10h-16h30 - Prévoir pique nique Tarif : 17 €  

26 Atelier vagabond : Suivons les traces !
Tel un trappeur, pars à la découverte des traces et indices de présences laissés 
par les animaux. Reste de repas, empreintes, crottes .... tout sera passé au peigne �n. 
8/12 ans 10h-16h30 - Prévoir tenue adaptée et pique nique     Tarif : 17 €

Café géo : Observatoire photographique des paysages
Venez découvrir l’évolution des paysages à travers la photographie, échangez avec 
les intervenants (paysagiste, photographe...) et pourquoi pas parrainer un paysage ! 
Ouvert à tous 18h30-20h30  boissons et gâteaux sur place   

5
Atelier vagabond : Couronne de Loire 
Noël approche à grands pas, viens récolter les éléments naturels pour
confectionner ta couronne et l’accrocher sur la porte d’entrée.
7/12 ans   prévoir tenue adaptée   14h30-17h30        Tarif : 9 €

13 Confé’Loire : la batellerie en haute Loire
À l'issue de recherches généalogiques et historiques, Jean Lavigne présente une 
conférence sur la Batellerie de la Loire dite « haute», évoquant un type particulier
d'embarcation de Loire « les sapines »
Ouvert à tous 18h30-20h30                      Tarif : 4 € / 3 € réduit *

Soirée des adhérents 
Venez revivre les temps forts de l’année autour d’un bu�et auberge espagnole
Réservée aux adhérents début de la soirée à 18h30                     Gratuit

18
Les voeux de L’Observatoire Loire
Une nouvelle année commence, c’est l’occasion pour l’Observatoire Loire 
de vous présenter ses voeux et projets 2019 !!
ouvert à tous  18h-19h
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9 Contes et Chataignes 
Plongez dans l’imaginiare de Michel Maraone, conteur qui vous embarquera dans ses 
histoires insolites. Pour vous remettre de vos émotions, dégustez des chataignes !
Ouvert à tous, en salle 18h30-20h30                      Tarif : 6 € / 4 € réduit* 

16
La Loire et la mer en poésie 
La Loire a inspiré de nombreux poètes, venez écouter les poésies de Nicole Lierre, 
Annie Loyau et Claudette Louchard.
Ouvert à tous, en salle 18h30-19h45                      Tarif : 4 € / 3 € réduit* 
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Gratuit

Soirée dédicace : Les bateliers de Loire 
Francoise de Person, historienne, auteure du «livre les bateliers de Loire» et véritable 
référence sur la navigation ligérienne. Venez échanger avec Françoise. 
Ouvert à tous  17h-19h                    

Gratuit

 Gratuit
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ww.observatoireloire.fr


