Les Samedis des vacances

Informations pratiques

Pause nature

horaires d’ouverture et de visite

Chaque samedi en juillet et août
à 10h30, 14h ou 16h sur inscription

Entrée et visite libre gratuites.
En période scolaire (zone B)
Lundi > Vendredi : 9h > 12h et 13h30 > 17h30
Fermeture le lundi précédant les vacances scolaires.

Fermeture les jours fériés.
Fermeture annuelle du 1er décembre au 31 janvier inclus.

Profitez d’un moment convivial et participez entre amis ou en famille à un
atelier ludique et pratique de découverte de la nature.

Samedi 01 août
Les plantes sauvages

Samedi 11 juillet
La cire d’abeille

Samedi 08 août
De la Terre à l’espace

Samedi 18 juillet
Les oiseaux des jardins

Samedi 22 août
Ça bouge dans le Pas-de-Calais

Samedi 25 juillet
Les essences d’arbres

Samedi 29 août
La botanique par le jeu

Création d’un attrape-rêve

Création de cosmétique naturel

Création de nichoirs

Création d’empreintes de feuilles

Programme 2020 - Juillet > Septembre

en période de vacances scolaires (zone B)
Mardi > Vendredi : 9h30 > 12h et 13h30 > 18h00
Samedi : 10h > 12h30 et 14h > 18h30

Dès 6 ans
Samedi 04 juillet
Les plumes d’oiseaux

G E OT O PI A
Maison de la Nature

réservations et informations
GEOTOPIA, rue des écoles à Mont-Bernenchon (62350)
03 21 616 006
geotopia@bethunebruay.fr

Cueillette et dégustation

plan d’accès

Création de fusée à eau

Expériences sur les volcans

Sur la Piste de La Nature

Création de jouets avec des plantes

À 10h30, 14h ou 16h, durée de l’atelier 1h30.
Enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte.
10 €/famille (mini 4 pers.) ou 3 €/pers. Pass annuel 25 €.
Sur inscription au 03 21 616 006.

Paroles d’apiculteur : Nourrissement, peut-on s’en passer?
Mardi 02 septembre de 18h30 à 20h.
Temps d’échanges sur réservation au 03 21 616 006. Gratuit. Adulte.

Secrets de plantes : Au royaume du lierre grimpant
Mardi 29 septembre de 18h30 à 20h.

Temps d’échanges sur réservation au 03 21 616 006. Gratuit. Adulte.

Programme
Eté 2020

En Septembre
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La Maison de la Nature

En juillet

Jeu de piste : drôles d’oiseaux

Balade nature étoilée

Chaque jeudi en juillet et août à 9h30

Les vendredis 10, 17, 24 et 31 juillet à 21h

Une carte spéciale d’orientation, une boussole et c’est parti
pour une activité sportive de plein air, un défi adapté à tous qui
permettra de comprendre le fonctionnement d’un milieu humide.

Du mardi au samedi
Rallye Jardi’sorcier
Cet été, ouvre la porte du jardin de Geotopia et deviens un jardi’sorcier. Relève
les différents défis et découvre les ingrédients magiques qui te permettront de
protéger les plantes et les animaux.
Enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte.
Du mardi au samedi en juillet et août. Sur inscription au 03 21 616 006.
Durée : 1h environ. Gratuit.

En petit groupe dans la pénombre, vivez une expérience sensorielle inédite au cœur
de la nature : chauve-souris, ver luisant, chouette... ou étoiles, quelle sera votre
rencontre du soir ?

À 9h30, durée de la balade 2h.
Enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte.
5 €/famille (mini 4 pers.) ou 1,5 €/pers. Pass annuel 25 €.
Sur inscription au 03 21 616 006.

À 21h, durée de la balade 1h30.
Enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte.
5 €/famille (mini 4 pers.) ou 1,5 €/pers.
Pass annuel 25 €.
Sur inscription au 03 21 616 006.

Jardiner en famille

Chaque jeudi en juillet et août à 14h30

En août

De la plantation à la récolte, apprenez à organiser votre espace
potager pour réussir vos légumes et aromates de saison.

Les nuits des étoiles
Les vendredis 07 et 14 août

À 14h30, durée de l’atelier 1h30.
Enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte.
10 €/famille (mini 4 pers.) ou 3 €/pers. Pass annuel 25 €.
Sur inscription au 03 21 616 006.

À l’occasion de l’événement national les Nuits des étoiles, venez apprendre à
reconnaître les constellations, observer les planètes Saturne ou Jupiter et avec un
peu de chance croiser une étoile filante. Animations en partenariat avec le Club
d’Astronomie de Mont-Bernenchon.

Les Vendredis des vacances

abeilles & miel

Programme
Eté 2020

Chaque mercredi en juillet et août à 10h ou 14h30
L’abeille domestique est devenue la star des insectes butineurs. Pourtant, de nombreuses autres espèces de pollinisateurs sauvages se cachent dans les jardins et jouent un rôle
déterminant dans la pollinisation des végétaux. Sur les fleurs
ou dans les ruches, venez admirer leur travail hors du commun.
À 10h ou à 14h30, durée de l’atelier 1h30.
Enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte.
10 €/famille (mini 4 pers.) ou 3 €/pers. Pass annuel 25 €.
Sur inscription au 03 21 616 006.

Incroyables petites bêtes

Chaque vendredi en juillet et août à 10h ou 14h30
Partez en exploration dans le jardin à la recherche des discrets
mais indispensables animaux complices du jardinier.
Vendredi 10 juillet et 07 août : Les papillons
Vendredi 17 juillet et 14 août : Le hérisson
Vendredi 24 juillet et 21 août : Les coccinelles
Vendredi 31 juillet et 28 août : La grive musicienne
À 10h ou à 14h30, durée de l’atelier 1h30.
Enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte.
10 €/famille (mini 4 pers.) ou 3 €/pers. Pass annuel 25 €.
Sur inscription au 03 21 616 006.

Les nuits de la chauve-souris
Les vendredis 21 et 28 août à 21h
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Les Mercredis des vacances

Horaire donné à l’inscription.
Durée des animations 1h.
Enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte.
Gratuit.
Sur inscription au 03 21 616 006..

Dans le cadre de la Nuit Européenne de la chauve-souris, partez en balade à la
recherche de ces mammifères volants.
À 21h, durée de la balade 1h30.
Enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte.
Gratuit.
Sur inscription au 03 21 616 006.
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L’été

Les Nocturnes des vacances

Les Jeudis des vacances

