Janvier, mercredi 13
Le rallye des animaux sauvages
à l’association CHENE
Venez découvrir notre exposition de façon originale via un grand
jeu de l'oie géant. Le principe est simple : avancez sur le plateau
de jeu, retenez la question posée et allez chercher la réponse au
sein de notre exposition et/ou de notre Parc.

Février, mercredi 3
Le rallye de la forêt
en forêt du Trait-Maulévrier
Venez découvrir ce milieu naturel grâce à des activités ludiques et
familiales. Avancez sur notre plateau de jeu et effectuez le gage
demandé... Trouver 4 éléments naturels mangés par le chevreuil ?
Pas de soucis ! Dessiner une empreinte de sanglier ? Fastoche !

Mars, mercredi 24
Le jeu de piste des mamm’
en forêt du Trait-Maulévrier
Venez lire les traces et indices de présence de ces animaux sauvages incroyables
grâce à un grand jeu de piste. Munis d'un livret d'identification et d'un tableau
à compléter, partez à la découverte des indices qui ont été placés et cachés par
nos animateurs/trices.

Avril, mercredi 7
Le rallye de la forêt
en forêt de Brotonne
Venez découvrir ce milieu naturel grâce à des activités ludiques et
familiales. Avancez sur notre plateau de jeu et effectuez le gage
demandé... Trouver 4 éléments naturels mangés par le chevreuil ?
Pas de soucis ! Dessiner une empreinte de sanglier ? Fastoche !

Mai, mercredi 26
Le jeu de piste des zozios’
à la base de loisirs de Jumièges
Venez apprendre à lire leur traces et indices de présence grâce à
un grand jeu de piste. Munis d'un livret d'identification et d'un tableau à compléter, partez à la découverte des indices qui ont été
placés et cachés par nos animateurs/trices.

Juin, mercredi 9
Le rallye de la forêt
en forêt du Trait-Maulévrier
Venez découvrir ce milieu naturel grâce à des activités ludiques et familiales.
Avancez sur notre plateau de jeu et effectuez le gage demandé... Trouver 4 éléments naturels mangés par le chevreuil ? Pas de soucis ! Dessiner une empreinte
de sanglier ? Fastoche !

Juillet, mercredi 21
Découvrons la faune du littoral
sur la plage de Fécamp
Littoral propose de nombreuses espèces d'animaux sauvages qu'il
faut prendre le temps d'observer. Munis de jumelles que nous vous
prêtons, venez vous balader le long de la plage pour découvrir
cette faune incroyable et discuter avec nos animateurs/trices.

Août, mercredi 18
Découvrons la faune du littoral
sur la plage de Veulette sur Mer
Littoral propose de nombreuses espèces d'animaux sauvages qu'il
faut prendre le temps d'observer. Munis de jumelles que nous vous
prêtons, venez vous balader le long de la plage pour découvrir
cette faune incroyable et discuter avec nos animateurs/trices.

Septembre, mercredi 22
Le jeu de piste des mamm’
au bois de Villequier
Venez lire les traces et indices de présence de ces animaux sauvages incroyables
grâce à un grand jeu de piste. Munis d'un livret d'identification et d'un tableau
à compléter, partez à la découverte des indices qui ont été placés et cachés par
nos animateurs/trices.

Octobre, mercredi 13
Le jeu de piste des zozios’
Au lac de Caniel
Venez apprendre à lire leur traces et indices de présence grâce à
un grand jeu de piste. Munis d'un livret d'identification et d'un tableau à compléter, partez à la découverte des indices qui ont été
placés et cachés par nos animateurs/trices.

Novembre, mercredi 10
Le rallye de la forêt
en forêt de Brotonne
Venez découvrir ce milieu naturel grâce à des activités ludiques et
familiales. Avancez sur notre plateau de jeu et effectuez le gage
demandé... Trouver 4 éléments naturels mangés par le chevreuil ?
Pas de soucis ! Dessiner une empreinte de sanglier ? Fastoche !

Décembre, mercredi 8
Le rallye des animaux sauvages
à l’association CHENE
Venez découvrir notre exposition de façon originale via un grand jeu de l'oie
géant. Le principe est simple : avancez sur le plateau de jeu, retenez
la question posée et allez chercher la réponse au sein de notre
exposition et/ou de notre Parc.

Une association soutenue par

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux
@associationCHENE

