2021
NOVEMBRE
Stage enfants Grand jeu nature
Mardi 2 nov / 10h00 à 12h00 - *MNE

OCTOBRE

Stage enfants La nature à l’automne
Mercredi 3 nov 2021 / 10h00 à 12h00 - *MNE

Point Info Biodiversité : le monde fascinant des insectes
Mercredi 10 oct / 14h à 16h30 - *EL
Visite Guidée - Les oiseaux se cachent pour dormir
Vendredi 22 oct / 18h00 - 20h00 - *MNE
Atelier Fruits et légumes d’Halloween
Mardi 26 oct / 16h00 à 18h00 - *EL
Enquête policière d’Halloween
Mercredi 27 oct / 14h00 à 16h00 - *MNE
Visite Guidée - Les araignées qui font peur
Jeudi 28 oct / 14h00 à 16h00 - *MNE

Point Info Biodiversité : l’automne, saison idéale pour
le nettoyage de la nature !
Mercredi 3 nov 2021 / 14h à 16h30 - *EL
Stage enfants Les oiseaux de chez nous
Jeudi 4 nov 2021 / 10h00 à 12h00 - *MNE
Journée MER
Jeudi 4 nov 2021 / 14h00 à 18h00 - *EL
Apéro rencontre MER
Vendredi 5 nov 2021 / 17h30 à 19h00 - *MNE
Stage enfants Art nature
Vendredi 5 nov / 10h00 à 12h00 - *MNE
La Maison de la Nature
du Parc Galamé de Loon-Plage
655 Rue Gaston Dereudre, 59279 Loon-Plage

Ateliers Les petites bêtes qui font peur
Jeudi 28 oct / 16h00 à 18h00 - *EL
Visite Guidée - Les papillons de nuit
Jeudi 28 oct / 18h00 à 19h30 - *MNE

Visite Guidée - Vélo à Loon-Plage
Samedi 6 nov / 14h00 à 17h00 - *MNE

Balade contée d’Halloween
Vendredi 29 oct / 18h30 à 20h30 - *MNE

Atelier Nourrissage des oiseaux en hiver
Mercredi 10 nov / 14h00 à 16h00 - *MNE

*MNE : inscription à la Maison de la Nature
03.28.59.63.58
*EL : Entrée Libre

DECEMBRE
Point Info Biodiversité : aider la faune et la flore à
passer l’hiver
Mercredi 1 déc / 14h - 16h30 - *EL
Visite Guidée - Une nature foisonnante en plein hiver
Samedi 4 déc / 14h00 à 16h30 - *MNE
Atelier déco de Noël en recyclage
Mercredi 8 déc / 14h00 à 16h00 - *EL
Visite Guidée - Vélo à Loon-Plage
Samedi 11 déc / 14h00 à 17h00 - *MNE
Conférence Abeilles solitaires
Mardi 14 déc / 18h30 à 20h30 - *MNE
Animation-Conférence «Paysages nocturnes»
Mercredi 15 déc / 18h00 à 20h00 - *EL
Apéro rencontre MER
Jeudi 16 déc / 17h30 à 19h00 - *EL
Pass sanitaire
+
Port du masque

Point Info Biodiversité : que deviennent les feuilles
tombées des arbres ?
Mercredi 17 nov / 14h à 16h30 - *EL

Atelier «A Noël, on recycle !»
Lundi 20 déc / 14h00 à 16h30 - *EL

Visite Guidée - D’la bave sur mon arbre
Samedi 30 oct / 14h00 à 16h00 - *MNE

Visite Guidée - Vélo à Loon-Plage
Samedi 20 nov / 14h00 à 17h00 - *MNE

Aidons nos amis à plumes !
Mardi 21 déc / 14h00 à 16h00 - *MNE

Visite Guidée - Les chauves souris
Samedi 30 2021 / 18h30 à 20h30 - *MNE

Apéro rencontre MER
Jeudi 25 nov / 17h30 à 19h00 - *EL

Conférence Biodiversité parc Galamé
Mercredi 22 déc / 14h00 à 16h30 - *MNE

Ateliers d’Halloween
Dimanche 31 / 16h00 à 19h00 - *EL

Les Artistes de l’hiver
Jeudi 23 déc / 14h à 16h00 - *MNE

LES ACTIVITÉS
NATURE

La Maison de la Nature du Parc Galamé de Loon-Plage

OCTOBRE
Point Info Biodiversité : le monde fascinant des insectes
Mercredi 20 oct / 14h à 16h30 - *EL
Papillons, abeilles, libellules, sauterelles… Les insectes représentent une grande partie des animaux sauvages, et passent pourtant bien souvent inaperçus. Où
et quand les voir ? Comment les reconnaître ? A quoi servent-ils ? Autant de questions qui trouveront une réponse lors de cet après-midi thématique. Et si
vous en avez pris certains en photo, venez avec les clichés, nous essaierons de les identifier ensemble !
Visite Guidée - Les oiseaux se cachent pour dormir
Vendredi 22 oct / 18h00 à 20h00 - *MNE
Avec l’arrivée de l’hiver, les comportements des oiseaux se modifient et s’adaptent pour passer la mauvaise saison. Finis les parades nuptiales, les chants de
défense de territoire, les querelles entre voisinage. Vive les regroupements, les cris de contacts et les rassemblements en dortoirs. La richesse du Parc Galamé
nous permettra d’observer ces nouveaux ballets et d’en percevoir les secrets.
Atelier Fruits et légumes d’Halloween
Mardi 26 oct / 16h00 à 18h00 - *EL
Les fruits et légumes ne poussent pas tous en même temps ! Venez découvrir les fruits et légumes d’automne et pourquoi il est important de les consommer
au bon moment ! Vous pourrez même les creuser et en faire de belles décorations d’Halloween.
Enquête policière d’Halloween
Mercredi 27 oct / 14h00 à 16h00 - *MNE
Tu te sens l’âme d’un détective ? Montre nous tes talents en résolvant un meurtre survenu le jour le plus effrayant de l’année : Halloween !
Visite Guidée - Les araignées qui font peur
Jeudi 28 oct / 14h00 à 16h00 - *MNE
Apprenez à mieux connaître ces arthropodes qui vous font souvent peur. Incroyables par la diversité de leurs formes, leurs couleurs et leurs comportements,
elles vont vous étonner !
Ateliers Les petites bêtes qui font peur
Jeudi 28 oct / 16h00 à 18h00 - *EL
Les petites bêtes ça fait vraiment peur ? Moches, poilues, rampantes, avec beaucoup trop d’yeux … il y a de quoi être impressionné ! Pourtant elles sont
souvent inoffensives et même super intéressantes ! Vous ne me croyez pas ? Alors venez les découvrir et les protéger en vous amusant sur nos ateliers !
Visite Guidée - Les papillons de nuit
Jeudi 28 oct / 18h00 à 19h30 - *MNE
Connaissez-vous vraiment les papillons de nuit ? Pour la plupart des gens, la définition de ces insectes volants se limitent à des petites bêtes qui tournent
autour des lampadaires la nuit ou qui rentrent dans les maisons lorsqu’on allume la lumière. Et pourtant ils sont bien plus intéressants que vous pourriez le
croire... Venez les découvrir avec nous lors d’un atelier d’inventaire nocturne au Parc Galamé !
Balade contée d’Halloween
Vendredi 29 oct / 18h30 à 20h30 - *MNE
Halloween … une nuit pleine de mystères ! La médiathèque de Loon plage et le CPIE Flandre Maritime s’unissent le temps d’une balade nocturne pour vous
faire découvrir les contes, les légendes et les êtres bien réel de cette fête énigmatique !
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La Maison de la Nature du Parc Galamé de Loon-Plage

Visite Guidée - D’la bave sur mon arbre
Samedi 30 oct / 14h00 à 16h00 - *MNE
Découverte des escargots et limaces du Parc Galamé. Petits, gros, arrondis, allongés voire poilus pour certains, les escargots et limaces sont légion au Parc
Galamé. Allons les découvrir sur les arbres, dans la litière, sous le bois mort ou encore dans les hautes herbes. Sortie familiale, vêtements adaptés aux conditions
météorologiques conseillés.
Visite Guidée - Les chauves souris
Samedi 30 oct / 18h30 à 20h30 - *MNE
A la nuit tombée, les chauves-souris sortent de leurs gîtes. Véritables acrobates aériens, ces animaux ne se déplacent presque qu’à l’oreille…
Partez à la découverte de ce monde nocturne au travers d’une présentation commentée, suivi d’une balade crépusculaire.
Ateliers d’Halloween
Dimanche 31 oct / 16h00 à 19h00 - *EL
Les petites bêtes ça fait vraiment peur ? Moches, poilues, rampantes, avec beaucoup trop d’yeux … il y a de quoi être impressionné ! Pourtant elles sont
souvent inoffensives et même super intéressantes ! Vous ne me croyez pas ? Alors venez les découvrir et les protéger en vous amusant sur nos ateliers !

NOVEMBRE
Stage enfants Grand jeu nature
Mardi 2 nov / 10h00 à 12h00 - *MNE
Et si les espaces verts autour de la Maison de la Nature se transformaient en grand terrain de jeu ? Viens tester tes connaissances sur la nature grâce à ce
grand jeu de l’oie. Montre-nous que tu t’y connais sur les richesses que l’on trouve dans la nature, sur les menaces qui pèsent sur ce qui nous entoure et sur les
solutions que nous pouvons mettre en place pour préserver et protéger notre environnement. Après ce grand jeu, nous te proposons de créer ton petit cabinet
de curiosité avec des éléments naturels trouvés dans le Parc Galamé.
Stage enfants La nature à l’automne
Mercredi 3 nov / 10h00 à 12h00 - *MNE
La nature est formidable en toute saison ! En automne, les arbres se parent de jolies couleurs jaunes, oranges ou rouges, les fruits sont de sortie, les oiseaux
commencent leur migration et certains animaux débutent leur hibernation. C’est tout un monde qui s’habitue à la baisse des températures, à la réduction de
la lumière et au raccourcissement de la durée du jour. Viens découvrir la nature en automne et deviens incollable sur le cycle de vie des plantes, les graines, la
décomposition des feuilles, le compostage et bien d’autres choses encore.
Profite de ce moment pour faire un bouquet de feuilles qui te servira pour faire un tableau artistique que tu prendras chez toi.
Point Info Biodiversité : l’automne, saison idéale pour le nettoyage de la nature !
Mercredi 3 nov / 14h à 16h30 - *EL
L’automne et l’hiver sont les saisons idéales pour donner un coup de pouce à la nature pour y favoriser le développement de la faune et de la flore. Débroussailler,
nettoyer, restaurer sont autant d’actions indispensables à la préservation des espaces de nature. Rejoignez-nous pour un chantier nature convivial et
pédagogique dans les espaces végétalisés de la Maison de la Nature pour limiter l’impact des pollutions et des espèces exotiques envahissantes.

*MNE : inscription à la
Maison de la Nature
03.28.59.63.58
*EL : Entrée Libre

La Maison de la Nature
du Parc Galamé de Loon-Plage
655 Rue Gaston Dereudre, 59279 Loon-Plage

Pass sanitaire
+
Port du masque

Stage enfants Les oiseaux de chez nous
Jeudi 4 nov 2021 / 10h00 - 12h00 - *MNE
Ta mission, si tu l’acceptes : devenir un expert des oiseaux de chez nous.
Grâce à cette activité, tu sauras pourquoi un oiseau est un oiseau, comment tu peux savoir ce qu’il mange juste en regardant la forme de son bec et savoir à
quel grand groupe il appartient en jetant un œil à la forme de ses pattes. De quoi en épater plus d’un ! La période de l’automne et de l’hiver est compliquée
pour les oiseaux, avec la chute des températures et le manque de nourriture. Pour les aider à passer cette période, apprends à construire une mangeoire pour
les aider cet hiver.
Journée MER
Jeudi 4 nov 2021 / 14h00 à 18h00 - *EL
Durant une journée nous ramenons la mer à Loon-Plage ! Venez découvrir tous ses secrets ! Grâce à nos ateliers apprenez à l’aimer et la protéger !
Apéro rencontre MER
Vendredi 5 nov 2021 / 17h30 à 19h00 - *MNE
Apéro-Rencontre «Parlons de la Mer!»
Je suis Chloé, je travaille au CPIE Flandre Maritime, je suis chargée de mission Littoral, et je reviens d’un voyage en Polynésie où j’ai eu la chance de nager
avec des baleines! Venez participer aux «Apéro-Rencontre» à la Maison de la Nature de Loon-Plage, où je vous parlerai de mon amour pour la Mer, des actions
du CPIE Flandre Maritime en faveur de l’Océan, où je pourrai répondre à toutes vos questions et échanger avec vous sur : «Pour vous, c’est quoi la mer?»..
Cet Apéro-Rencontre est ouvert à toutes et à tous!
Stage enfants Art nature
Vendredi 5 nov / 10h00 à 12h00 - *MNE
«La nature est tellement belle ! On y trouve plein de formes, de couleurs ou de textures différentes. Viens créer ton carnet d’artiste en herbe et inspire-toi
de la nature qui t’entoure pour le remplir. Croquis de petites bêtes, tampon nature, peinture de plantes… Il y a tant à faire ! Joue avec les éléments naturels
pour éveiller l’artiste qui sommeille en toi !»
Visite Guidée - Vélo à Loon-Plage
Samedi 6 nov / 14h00 à 17h00 - *MNE
Arpentons la Ville de Loon-Plage… à vélo ! Et laissons nous tenter par des arrêts nature afin de découvrir la vie foisonnante qui nous entoure.
Atelier Nourrissage des oiseaux en hiver
Mercredi 10 nov / 14h00 à 16h00 - *MNE
La période de l’hiver est propice à l’observation des oiseaux. En effet, il est plus facile de les observer à travers les arbres nus. C’est une période compliquée
pour eux car avec l’arrivée du froid, la nourriture se fait rare. Viens découvrir le monde merveilleux des oiseaux et préparer avec nous de bons petits plats pour
les nourrir.
Point Info Biodiversité : que deviennent les feuilles tombées des arbres ?
Mercredi 17 nov / 14h à 16h30 - *EL
L’automne, les arbres perdent leurs feuilles. Mais une fois au sol, elles se transforment en ressource indispensable à la vie d’une multitude de petites bêtes et
autres organismes vivants. Venez (re)découvrir la vie de l’arbre et du sol au travers d’exposition, de photos, de livres... tout en constituant collectivement un
bel herbier !
Visite Guidée - Vélo à Loon-Plage
Samedi 20 nov / 14h00 à 17h00 - *MNE
Arpentons la Ville de Loon-Plage… à vélo ! Et laissons nous tenter par des arrêts nature afin de découvrir la vie foisonnante qui nous entoure.
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Apéro rencontre MER
Jeudi 25 nov / 17h30 à 19h00 - *EL
Apéro-Rencontre «Parlons de la Mer!»
Je suis Chloé, je travaille au CPIE Flandre Maritime, je suis chargée de mission Littoral, et je reviens d’un voyage en Polynésie où j’ai eu la chance de nager
avec des baleines! Venez participer aux «Apéro-Rencontre» à la Maison de la Nature de Loon-Plage, où je vous parlerai de mon amour pour la Mer, des
actions du CPIE Flandre Maritime en faveur de l’Océan, où je pourrai répondre à toutes vos questions et échanger avec vous sur : «Pour vous, c’est quoi la
mer?».. Cet Apéro-Rencontre est ouvert à toutes et à tous!

DECEMBRE
Point Info Biodiversité : aider la faune et la flore à passer l’hiver
Mercredi 1 déc / 14h à 16h30 - *EL
Les animaux et les plantes utilisent plusieurs stratégies pour passer l’hiver. Mais un petit coup de main peut leur être profitable ! Venez découvrir et expérimenter les «trucs et astuces» à faire dans votre jardin, sur votre terrasse ou votre balcon pour chouchouter la biodiversité durant les mois les plus froids de
l’année.
Visite Guidée - Une nature foisonnante en pleine hiver
Samedi 4 déc / 14h00 à 16h30 - *MNE
On pourrait se dire en se promenant l’hiver que plus rien ne bouge et que le froid a triomphé de tout ce qui était vivant. Pourtant si on prend le temps de
bien observer la nature en cette saison on se rend compte que la vie s’active ! Venez la découvrir avec nous.
Atelier déco de Noël en recyclage
Mercredi 8 déc / 14h00 à 16h00 - *EL
«La période de Noël est propice aux cadeaux, aux décorations et à la sur-consommation. Pourquoi ne pas essayer de fêter cette période en ayant le souci de
préserver l’environnement. Lors de cet atelier, vous pourrez fabriquer des décorations en recyclage, des petits cadeaux nature et vous essayer aux emballages tissus. La fête est plus belle en préservant la planète !»
Visite Guidée - Vélo à Loon-Plage
Samedi 11 déc / 14h00 à 17h00 - *MNE
Arpentons la Ville de Loon-Plage… à vélo ! Et laissons nous tenter par des arrêts nature afin de découvrir la vie foisonnante qui nous entoure.
Conférence Abeilles solitaires
Mardi 14 déc / 18h30 à 20h30 - *MNE
Quand on parle abeilles, on pense forcément aux abeilles domestiques sociales et au bon miel sorti des ruches. Mais savez-vous que de nombreuses espèces
peuplent le Parc Galamé ? Que de nombreuses stratégies sont déployées pour récolter le pollen ? Et que les fleurs parlent aux abeilles ? Si non, alors cette
présentation est pour vous !

*MNE : inscription à la
Maison de la Nature
03.28.59.63.58
*EL : Entrée Libre

La Maison de la Nature
du Parc Galamé de Loon-Plage
655 Rue Gaston Dereudre, 59279 Loon-Plage

Pass sanitaire
+
Port du masque

Animation-Conférence «Paysages nocturnes»
Mercredi 15 déc / 18h00 à 20h00 - *EL
Le paysage est notre cadre de vie. Il n’est pas seulement beau ou laid, il est également utile et jamais inutile. Si la lumière peut embellir le paysage, elle peut
également le dégrader. Découvrez les conséquences de la lumière artificielle sur notre environnement, notre quotidien, notre santé et les leviers possibles pour
limiter ses impacts.
Apéro rencontre MER
Jeudi 16 déc / 17h30 à 19h00 - *EL
«Apéro-Rencontre «Parlons de la Mer!»
Je suis Chloé, je travaille au CPIE Flandre Maritime, je suis chargée de mission Littoral, et je reviens d’un voyage en Polynésie où j’ai eu la chance de nager avec
des baleines! Venez participer aux «»Apéro-Rencontre»» à la Maison de la Nature de Loon-Plage, où je vous parlerai de mon amour pour la Mer, des actions
du CPIE Flandre Maritime en faveur de l’Océan, où je pourrai répondre à toutes vos questions et échanger avec vous sur : «»Pour vous, c’est quoi la mer?»»..
Cet Apéro-Rencontre est ouvert à toutes et à tous!»
Atelier «A Noël, on recycle !»
Lundi 20 déc / 14h00 à 16h30 - *EL
«La période de Noël est propice aux cadeaux, aux décorations et à la sur-consommation. Pourquoi ne pas essayer de fêter cette période en ayant le souci de
préserver l’environnement. Lors de cet atelier, vous pourrez fabriquer des décorations en recyclage, des petits cadeaux nature et vous essayer aux emballages
tissus. La fête est plus belle en préservant la planète !»
Aidons nos amies à plumes !
Mardi 21 déc / 14h00 à 16h00 - *MNE
La période de l’hiver est propice à l’observation des oiseaux. En effet, il est plus facile de les observer à travers les arbres nus. C’est une période compliquée
pour eux car avec l’arrivée du froid, la nourriture se fait rare. Viens découvrir les monde merveilleux des oiseaux et préparer avec nous de bons petits plats
pour les nourrir.
Conférence Biodiversité parc Galamé
Mercredi 22 déc / 14h00 à 16h30 - *MNE
Le Parc Galamé est bien plus qu’un parc ! C’est un espace de nature arboré présentant des milieux ouverts, des clairières, des zones humides et même des
arbres vieux de plus de 100 ans. Et comme la nature est bien faite, tous ces éléments paysagers attirent de nombreuses espèces animales qui n’attendent
qu’une chose... : vous livrer leurs secrets ! Alors, n’attendez plus !
Les artistes de l’hiver
Jeudi 23 déc / 14h00 à 16h00 - *MNE
Venez exprimer votre créativité en utilisant les éléments de la nature en hiver pour réaliser de superbes œuvres d’art. Découvrez ainsi les secrets de cette
saison fantastique !
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