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Les P’tits Experts de la Nature
Ateliers enfants pendant les vacances

La Nature est une source inépuisable de curiosités
Programme des vacances d’été 2015 - tous les mercredis
et d’enrichissements...
NOUVEAU 8 juillet – Le P’tit Cartographe : Deviens un fantastique
cartographe pour mieux comprendre le paysage et son
...pour que vos enfants ou petits-enfants la découvrent sous un
histoire, puis apprend à déchiffrer les cartes, pour pouvoir à ton
autre regard, le Centre de la Nature Montagnarde (CNM), véritable
tour créer la tienne !
« agitateur de découvertes », proposera dès ce printemps toute
une programmation qui leur sera spécialement destinée ! Créatives 15 juillet – Le P’tit Gardien de la Forêt : Éveille tes sens en venant
découvrir et observer toute la richesse que l’on trouve dans une
ou plus ingénieuses, imaginaires ou plus réalistes… Autant d’ap- forêt. Mets-toi dans la peau d’un garde forestier et fabrique un
proches pour réunir tout un chacun autour de la découverte, du mobile pour décorer ta chambre !
partage, de la démarche naturaliste, scientifique et artistique.
NOUVEAU 22 juillet – Le P’tit Cartographe : Deviens un fantastique
cartographe pour mieux comprendre le paysage et son
Tous les mercredis des vacances de 14h à 16h au Centre de la
histoire, puis apprend à déchiffrer les cartes, pour pouvoir à ton
Nature Montagnarde, Château des Rubins, Sallanches
tour créer la tienne !
Ateliers de remplacement prévus en cas de pluie
29 juillet – Le P’tit Astronome : Le ciel étoilé te dévoile ses
Toutes les animations sont encadrées par un animateur
secrets en direct live, grâce à un logiciel de planétarium. Après
nature du CNM
contemplation du ciel tu pourras fabriquer ton propre Nocturlabe,
Enfants : 6 € - Les parents sont les bienvenus
une montre céleste qui te permet de lire l’heure en pleine nuit.
Places limitées, inscriptions obligatoires au Centre de la
Nature Montagnarde : 04 50 58 32 13
NOUVEAU 5 août – Le P’tit Botaniste : Pourquoi les feuilles  
jaunissent-elles en Automne ? Un arbre respire-t-il ?
Qu’est-ce qu’une graine ? Viens répondre à toutes ces questions
en réalisant des expériences sur les éléments que nous aurons
préalablement récupérés autour du Château. Ensuite plante ton
arbre en pot pour le rapporter chez toi.
12 août – Le P’tit Glaciologue : Découvre les glaciers et leur
fonctionnement à l’aide d’une maquette. Puis construis ton propre
jeu de 7 familles Eau/Neige/Glace.
19 août – Le P’tit Artiste : Deviens artiste de Land’Art en observant
et dessinant ton paysage favori avec des éléments récoltés dans la
nature.
NOUVEAU 26 août – Le P’tit Botaniste : Pourquoi les feuilles
jaunissent-elles en Automne ? Un arbre respire-t-il ?
Qu’est-ce qu’une graine ? Viens répondre à toutes ces questions
en réalisant des expériences sur les éléments que nous aurons
préalablement récupérés autour du Château. Ensuite plante ton
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arbre en pot pour le rapporter chez toi.
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