
 

 

 

 

Journé é jéunés vacancés fé vriér 
 

Journée hôtel à insecte  
Bienvenu dans le monde de la biodiversité ! L’Observatoire Loire organise une découverte du monde des insectes. 
Comment les reconnaître, quel est leur rôle dans la nature pour la biodiversité ? Les réponses à ces questions 
passionnantes seront données à l’aide de jeux en compagnie de Justine, l’éducatrice.  Et puis place à l’action, avec 
la construction d’un hôtel à insectes, ramené à la maison par chaque jeune !  
 

Le mardi 18 février  
Réservation obligatoire avant le 13 février  
Limité à 10 enfants  
5 enfants minimum 
17 € par enfant 
Prévoir tenue adapté, pique-nique et si possible des gants pour bricoler  
Gouter fournis par l’Observatoire Loire 
10h – 16h30 (accueil à partir de 9h30) 
A l’Observatoire Loire  
 

Journée traces et indices d’animaux  
Le parc des Mées a ses mystères ! Sans doute y trouve-t-on une faune insolite ! Pour le savoir, l’Observatoire Loire 
anime une journée à la recherche des traces et indices laissées par les animaux. Il s’agira de les identifier ! Au 
programme, parcours d’objets cachés, observation, dessin, jeux, moulages d’empreinte…bref pas de quoi 
s’ennuyer entre copains et copines.  
 

Le mardi 25 février  
Réservation obligatoire avant le 20 février  
Limité à 12 enfants  
6 enfants minimum 
17 € par enfant 
Gouter fournis par l’Observatoire Loire 
Prévoir tenue adapté, pique-nique et si possible des bottes  
10h – 16h30 (accueil à partir de 9h30) 
A l’Observatoire Loire  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Animations grand public 

 

Comptez sur votre « bonne étoile » ! 

Les grecs ont eu une bonne idée pour s'y retrouver dans ces myriades d'étoiles des ciels 
nocturnes : les rassembler en constellations, puis les nommer. Désormais, il ne reste plus 
qu'à se laisser emporter dans les histoires qui ont donné leur nom à ces figures 
remarquables. La recette en est simple : une poignée de personnages mythologiques, une 
bonne humeur, un verre de dérision, un zest de poésie, le désir d'oublier son quotidien et 
dégustez sans modération. En compagnie de Michel Maraone, conteur professionnel, 
l'animation débutera en salle et selon la météo se poursuivra à l'extérieur. Et pour vous 
remettre de vos émotions, un vin chaud et un chocolat chaud sont prévus. 

Vendredi 7 février - 20h 
A l’Observatoire Loire 
Levée de la Loire - Parc des Mées  
41260 la Chaussée St Victor 
Parking parc des Mées 
Tarifs : 6€ – 4€ (adhérent) 
Réservation obligatoire (places limitées) avant le 5 février :  
02 54 56 09 24 et info@observatoireloire.fr 
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Tout savoir sur la migration des poissons en Loire 

Amorçons le sujet, du poisson, nous en mangeons sans trop parfois connaître son origine, sa vie en rivière 
ou en fleuve ! Et si on s’arrêtait 2h pour tracer leurs aventures en Loire !  En cela, l’Observatoire Loire et 
LOGRAMI (Loire grands migrateurs) sont sur la même ligne pour organiser un Café Géo sur la migration 
des poissons en Loire. Qu’entend-on par poisson grand migrateur ? Quels sont-ils ? Quel est leur parcours 
et cycle de migrations ? Quelles contraintes pour leur remontée (barrages) ? Des espèces sont-elles en 
danger ?  Et puis, quelle méthode pour les comptabiliser afin d’évaluer les populations ? Le réchauffement 
climatique (sécheresse, crues..) a-t-il une incidence, un impact réel sur leur remontée, leur existence ? 
Autant de questions qui méritent des éclaircissements et explications.  

Depuis 1989, LOGRAMI réalise un important travail de suivi et de recherche de ces grands migrateurs. 
Aurore Baisez, Dr ès sciences et directrice, vous fera bénéficier de toute son expertise en vous donnant de 
manière interactive et pédagogique (photos, graphiques, documents chiffrés…) les clés pour cerner les 
problématiques et comprendre les enjeux, écologique, économique et environnemental. L’échange 
seront au cœur du débat, pas question de noyer le poisson ! 

 

  

 
 
 
Jeudi 20 février - 18h30/20h30 
A l’Observatoire Loire - Levée de la Loire - Parc des Mées  - 41260 la Chaussée St Victor 
Parking parc des Mées 
Entrée gratuite  
Réservation obligatoire (places limitées) avant le 16 février : 
 02 54 56 09 24 et info@observatoireloire.fr 

Amorcez le sujet : www.logrami.fr 

 

 
 


