La Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais
vous propose :
TOUS LES DIMANCHES
une balade ou un atelier découverte, un point
d'information nature et économies d’eau
Sans réservation et gratuit !
Départ de la balade ou début de l’atelier à 15h depuis la Maison du
Patrimoine Naturel du Créonnais à Sadirac ou dans une autre
commune.

Tous les programmes disponibles sur :
www.nature-creonnais.fr et www.terreetocean.fr

Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais
23, route de Créon, 33670 Sadirac
05 56 30 64 32 | nature.creonnais@terreetocean.fr

PROGRAMMATION D’AVRIL
Dimanche 3 avril : Balade sur « Les chants des oiseaux »
Les oiseaux et leur chant ont de tout temps fasciné les hommes, qui sont
allés jusqu’à en mettre en cage pour en profiter au quotidien. Mais
derrière ces mélodies aux sons apparemment si joyeux, que se cache-til précisément ? Pourquoi et comment l’oiseau chante-t-il ?
Dimanche 10 avril : Balade « Nature, paysages et patrimoine » à
Saint-Genès-de-Lombaud
Une découverte de charmants paysages de l’Entre-deux-Mers, à travers
l’histoire de leur formation, la géologie, la biodiversité qui les
composent, et les vestiges de nos usages passés qu’ils contiennent.
Dimanche 17 avril : Balade sur « Les plantes médicinales »
Découverte des plantes avec lesquelles nos ancêtres soignaient leurs
maux quotidiens.
Dimanche 24 avril : Atelier : « Refuge à insectes »
Les insectes disparaissent ! Que pouvons-nous faire à notre petite
échelle pour leur donner un coup de pouce ?

PROGRAMMATION DE MAI
Dimanche 1er mai : Atelier : « Bogolan : art « naturel » de
l’Afrique de l’Ouest »
Venez réaliser votre propre peinture sur tissu (bogolan) avec des
éléments naturels : plantes et terres d’Afrique.
Dimanche 8 mai : « Paysages, eaux et environnements de Tabanac »
RDV à 15h devant la Mairie de Tabanac. Sans inscription.
Boucle de 6 à 7 km, lors de laquelle seront évoqués la géologie, la
ressource en eau, le réseau hydrographique, mais aussi les carrières, la
végétation et les cultures.

Dimanche 15 mai : Atelier : « Impression végétale sur tissus »
Décoration d’un tissu avec la técnnique du tataki zomé : impression
textile naturelle par martelage !
Dimanche 22 mai : Rando balade « De Sadirac à Madirac »
Découvrez le patrimoine naturel du Créonnais en petite randonnée
entre Sadirac et Madirac (5km).
Dimanche 29 mai : Balade sur « Les animaux disparus de nos
forêts »
Voyage dans le temps pour connaître la faune qui habitait autrefois
notre territoire.

PROGRAMMATION DE JUIN
Dimanche 5 juin : Atelier : « Observation du soleil »
Observations au télescope et jeux animés par AG33.
Dimanche 12 juin : Balade sur « Les plantes comestibles »
Quels sont ces végétaux qui ont été consommés de la Préhistoire au
Moyen Âge ? À quel moment les cueillir ? Quelles sont leurs saveurs ?
Dimanche 19 juin : Balade sur « Les insectes de la prairie »
Criquets ou sauterelles ? Quel est ce papillon ? Qui butine ces fleurs ?
Dimanche 26 juin : Balade à Villenave-de-Rions « Nature, paysages
et patrimoine »
Une découverte de charmants paysages de l’Entre-deux-Mers, à travers
l’histoire de leur formation, la géologie, la biodiversité qui les
composent, et les vestiges de nos usages passés qu’ils contiennent.

