- Club Nature Maison de l'Environnement de Dunkerque

Le club Nature est l'occasion pour
votre enfant de découvrir,
comprendre, coopérer, protéger,
jouer, créer...
Association agréée par
l'Éducation Nationale, la Maison
de l'Environnement poursuit une
mission d'initiation et d'éducation
à l'environnement en s'appuyant
sur une équipe d'animateurs
spécialistes en développement
durable qui accompagnent votre
enfant pour l'amener à s'informer
sur le monde qui l'entoure, à en
devenir un véritable acteur pour
mieux le protéger.

Tarif selon atelier

Sur inscription uniquement :
Maison de l'Environnement
106 Avenue du Casino
59 240 Dunkerque

Contact@maison-environnement.org
03 28 20 30 40

Vacances de Printemps
Mardi 9 Avril :
Grand jeu d'orientation nature dans le Parc Ziegler
Vous êtes perdus? Ouf, vous avez une boussole! Nous vous proposons un
grand jeu de découverte du printemps sur le parc Ziegler et des oeufs mais
pas au chocolat ceux-là, quoi que... (rallye photos, énigmes, orientation à la
boussole...). Et ensuite c'est le goûter concocté par les enfants. Crêpes
party! Attention la boussole ne permettra pas de retrouver les coquilles
d'oeufs dans la pâte!
Rendez-vous au parc Ziegler de la Maison de l'Environnement
De 14h à 17h
Pour les 6-11 ans
Tarif : 7 € par enfant
Jeudi 11 Avril : Marée haute / Coquillages et crustacés !
Petite randonnée sur l'estran permettant de découvrir les
charmes naturels du littoral dunkerquois. Nous cheminerons sur
la plage à la recherche de coquillages et autres invertébrés puis
nous remonterons au niveau du Kursaal vers la Maison de
l'Environnement pour classifier nos découvertes et prendre un
goûter bien mérité !
Rendez-vous : Base nautique de la licorne (base de voile)
de 14h à 17h
Pour les 8-12 ans
Tarif : 5€ par enfant
Matériel nécessaire : vêtements adaptés à la météo en bord
de mer.
Informations complémentaires : Le Club Nat sort du parc ! Le lieu
de rendez-vous est fixé comme la veille à la base de la licorne
mais les enfants seront, dans ce cas « récupérés » à la Maison de
l'Environnement.
Important : Nous n'avons pas l'habitude d'être terrifiés à la vue du
premier nuage, néanmoins nous nous réservons le droit d'annuler
ou de reporter l'activité en cas de déluge biblique !

Mercredi 10 Avril :
Marée basse / Pêche à pied les bottes dans l'eau !

A marée basse, un nombre non négligeable de personnes
investissent la ligne d'eau. Plusieurs activités se mêlent lentement
au son reposant des vagues.
Ainsi, les piqueurs de vers côtoient les pêcheurs à la ligne qu'ils
soient à la ligne de fond, au trémail ou en « surf-casting » et les
pêcheurs de crevettes.
Cette animation tend à rencontrer ces différentes activités, à
s'essayer à la pêche aux crevettes, à s'émerveiller et comprendre la
biologie de nos différentes récoltes (crevettes, crabes, étoiles de
mer, algues, petits poissons...).
Rendez-vous : Base nautique de la licorne (base de voile)
de 9h30 à 12h00
Pour les 8-12 ans
Tarif : 5€ par enfant
Matériel nécessaire : bottes, cuissardes ou tenue de voile,
serviette éponge, vêtements adaptés à la météo en bord de
mer.

Informations complémentaires : Cette animation se déroule
exceptionnellement le matin. Ceci est dû à la marée qui sera basse à
11h14. Par expérience, nous vous conseillons d'équiper les enfants d
change (à l'abri dans la voiture de l'animateur). Les enfants ne
désirant pas aller à l'eau sont aussi les bienvenus (les captures
seront étudiées sur l'estran) Néanmoins, une paire de bottes est
indispensable.
Sachez aussi que la maison de l'environnement ne cautionnant pas
les élevages et les collections d'espèces vivantes, la totalité des
prises, sauf les trésors de pirates, seront remises à l'eau.
Important : Par mesure de sécurité, nous nous réservons le droit de
reporter ou d'annuler l'activité en cas de grand vent (et donc de
grosse mer !)

Vendredi 12 Avril : Les abeilles avec Apinord

Mardi 16 Avril : Entrez les artistes!

Sans insecte pollinisateur, nous n'aurions plus guère de diversité
de fruits et légumes à manger. Alors venez découvrir les abeilles
qui oeuvrent, malgré les obstacles, à la reproduction de
nombreuses plantes. Pour cela, 2 apiculteurs viendront présenter
leur passion , leur matériel, le monde de l'abeille et ils donneront
des solutions pour les préserver et donc nous préserver...

Création d'un décor avec des éléments naturels liés au printemps
dans un cadre en bois (10*15) sous verre. La créativité, la
patience et la précision seront de mise.
A vos marques , prêt, décorez!

Rendez-vous à la Maison de l'Environnement
De 14h à 17h
Pour les 6-11 ans
Tarif : 5 € par enfant

Rendez-vous à la Maison de l'Environnement
De 14h à 17h
Pour les 8-11 ans
Attention : Seulement 8 places de disponible !
Tarif 8€ par enfant

