
 

 

JEUX POUR DECOUVRIR 

LA NATURE 
Samedi 14 Août 2010 

Sur le site de l’Ile de Beaucaire 

A MOISSAC 

 

 

 

 

 

 

 

Vous aimez vous balader dans la Nature  ou simplement vous poser 

dans un joli paysage pour observer et écouter… 

Vous avez envie de la faire connaître à vos enfants d’une façon         

originale et qui les amuse… 

Vous rêvez d’une journée conviviale et détendue avec eux et 

qui vous permette de rencontrer d’autres familles ayant les 

mêmes centres d’intérêts… 

Vous aimez apprendre mais aussi    jouer et vous faire de 

beaux souvenirs… 

    

 

CETTE JOURNEE 

D’ANIMATION DANS 

LA NATURE EST 

FAITE POUR VOUS ET 

LES VOTRES ! 

Lors de cette grande journée nous 

alternerons les moments de Balade 

où nous apprendrons à connaître et  

à reconnaître les fleurs sauvages, les arbres et  

les arbustes, où nous observerons insectes, 

 amphibiens et oiseaux (avec loupes, jumelles longues-vues) avec                  

des périodes de Jeux  (sensitifs ou de connaissance, calmes ou                         

plus animés). Nous ferons appel à tous nos sens ainsi qu’à notre                  

curiosité et notre mémoire ! 

Nous pique-niquerons dans la convivialité au milieu de ce superbe site et entourés par la 

vie sauvage (notamment nombreux oiseaux présents sur le Tarn). 

Distance parcourue : 3 Km maximum.               

Tarif spécial : 10 € par personne (enfants ou adultes). 
Matériel à prévoir par les participants : Obligatoire : chaussures de marche, sac à dos, pique-nique, coupe-                                                        
faim, vêtement de pluie et vêtements chauds, bottes pour les sorties en zone humide ou les lendemains de 
pluie. 

               Facultatif : jumelles, loupe, livres d’identification (faune, flore) 
carnet de terrain, appareil-photo,...  

Enfants uniquement accompagnés d’un adulte.   Règlement obligatoire à la réservation. 
Réservation et renseignements (lieux de rendez-vous et horaire de départ) uniquement par téléphone 
auprès de l’animatrice nature Sylvie Delmas au 05 63 04 28 92  ou au 06 71 39 81 41. 

Possibilité de covoiturage. 
Bénéficiaire d’un CAPE     Altitude – 8 rue de la Mouscane 82700 Montech – Siret : 42484594900033       N° organisme de formation 73 31 03679 31 

 
 

 

                    

 


