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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

Réservation obligatoire pour chaque animation, nombre de places limité

Septembre

Rallye famille
Venez tester en famille vos connaissances sur la nature. Muni d’une carte reliez les étapes.
Questions, énigmes, épreuves seront au rendez-vous pour trouver le mot mystère.
Ouvert à tous à partir de 14h 

Atelier vagabond : p’tites bêtes et compagnie
Certaines pollinisent, recyclent, fertilisent, nourrissent... une occasion de se familiariser 
avec ces petits animaux dont nous ignorons beaucoup. 
Petites boites, loupes, �lets, seront fournis.
8/12 ans 9h30-12h 

Tarif : 5 € / 4 €

 Tarif : 9 €

Chasse au trésor
Embarque sur un bateau, récupère les missions cachées sur l’ile. Une fois à terre,
accomplis les missions pour récupérer un maximum d’indices et trouve le trésor. 
8/12 ans 10h-16h30  prévoir un pique-nique  Tarif : 20 €
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Journées du patrimoine
- Les échappées de jardins
Les plantes se déplacent et quittent nos jardins pour coloniser les bords de Loire.
Quelles sont-elles ? Venez partager notre regard sur ce patrimoine végétal vagabond. 
Samedi et dimanche 10h-11h30 
- visite de la scénographie ligérienne
Pro�tez des journées du patrimoine pour découvrir la scénographie de l’Observatoire 
Loire en famille. Vous percerez tous les secrets du �euve tout en vous amusant  
samedi et dimanche 14h30-18h                                                                     

Voyage de la pierre

Gratuit
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Tarif unique : 2 € 

Tarif unique : 1 € 

500 ans de la Renaissance, remontée de Tours à St Dyé de 7 bateaux dont le Zélu de l’Observatoire Loire.
5

Jeudi 5 : port de la Creusille - animations pour les écoles et le grand public (à partir de 16h30)
Vendredi 6 matin : Port de la Creusille - la matinale de Loire (interviews) départ commenté de la �otte 
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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                      

Juillet 

Mai

JuinAvril  
9 Atelier vagabond : en piste l’artiste !

La nature est une source d’inspiration. Après la récolte d’éléments naturels, crée avec  
le groupe une oeuvre collective. Puis immortalise les oeuvres avec les appareils 
photos de l’Observatoire Loire.
8/12 ans 10h-16h30  prévoir pique-nique 

18 Atelier vagabond : vannerie buissonnière
Un poisson, un bateau, une chaise, un petit panier...viens t’initier au tressage 
des plantes lors d’une balade en bord de Loire.
8/12 ans 10h-16h30  prévoir pique-nique Tarif : 17 €  

21 Chasse aux oeufs
Accompagné de tes parents, pars à la recherche d’indices qui te permettront de 
répondre aux questions posées. Découvre le mot mystère et viens récupérer ton 
sachet de friandises chocolatées. 
6/12 ans à partir de 14h30 et dernier départ 16h30   Tarif : 10€ /enfant

Tarif : 17 €  

Rallye famille
Venez tester en famille vos connaissances sur la nature. Muni d’une carte reliez les étapes.
Questions, énigmes, épreuves seront au rendez-vous pour trouver le mot mystère.
Ouvert à tous  à partir de 14h
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Tarif : 6 € / 4 € réduit *

Apéro’ligérien 
Miam, une ortie ! Panier en main, partez à la découverte des plantes comestibles. 
Apprenez à les reconnaître et les cueillir, puis vous passerez en cuisine pour concocter
un apéritif à partager tous ensemble. 
Ouvert à tous, prévoir tenue adaptée et panier RDV à 17h                    Tarif : 9 € / 7 € réduit*

18 Atelier vagabond : p’tites bêtes et compagnie
Certaines pollinisent, recyclent, fertilisent, nourrissent... une occasion de se familiariser 
avec ces petits animaux dont nous ignorons beaucoup. 
Petites boîtes, loupes, �lets, seront fournis.
8/12 ans 9h30-12h 
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4 Ouverture de la scénographie
Découvrez la scénographie ligérienne en famille, vous apprendrez tous les 
secrets de ce �euve majestueux, tout en vous amusant ! 
Mai, juin et septembre tous les week-ends 14h30 à 18h
Juillet et août du mardi au vendredi 10h à12h30 -14h30 à 18h samedi 14h30 à18h 
dimanche 10h à 12h30 - 14h30 à 18h30

24 Naturellement dehors : oiseaux et étymologie
Connaissez-vous les oiseaux ? Venez les découvrir en compagnie d’une éducatrice 
nature et d’un conteur pour allier découvertes scienti�que et poétique.
Ouvert à tous, en bords de Loire 18h-19h30                     Tarif unique: 3 € 

31

Tarif : 5 € / 3 € réduit*

Rando’Loire : le val de Loire à vélo
Enfourchez votre vélo et partez à la découverte des paysages, du patrimoine et de la
biodiversité ligérienne. Une opportunité pour découvrir le territoire ligérien. 
Ouvert à tous  9h45-12h  location de vélo possible (8€)                 

Tarif : 5 € / 4 € 

 Tarif : 9 €
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Ouverture de la scénographie du lundi au vendredi après-midi 
pendant les vacances scolaires zone B (du 8/04 au 19/04) tarif 3 € / 4 € 
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A�ût castor
Animal emblématique des bords de Loire, venez faire connaissance avec le plus gros
rongeur d’Europe. Puis au crépuscule, au bord de l’eau nous guetterons l’animal pour 
espérer l’apercevoir.
19h30 rendez-vous à l’Observatoire pour covoiturage jusqu’a Cour-Sur-Loire.
Ouvert à tous, prévoir tenue adaptée et pique-nique. 

10 Chasse au trésor
Embarque sur un bateau, récupère les missions cachées sur l’île. Une fois à terre, 
accomplis les missions pour récupérer un maximum d’indices et trouve le trésor. 
8/12 ans 10h-16h30  prévoir un pique-nique  Tarif : 20 €

Exposition photos «Les animaux des bords de Loire» de Gérard Fauvet
Du 29 juin au 29 septembre 2019

Tarif : 4 € / 3 € réduit*


