Animations à la Maison de l’île Kerner (Riantec)
Programme de la Toussaint 2020
ANIMATION

PRÉSENTATION

DATE ET HEURE

TARIF

RESERVATION

VISITE DE LA MAISON DE L’ILE KERNER
La petite mer de Gâvres se découvre

A travers cette visite vous découvrirez cette lagune unique dans le
Morbihan : sa faune, sa flore ou encore comment elle s’est formée au
cours des 130 000 dernières années. Tout public.

Du 19 au 30 octobre
(du lundi au vendredi après-midi)
De 14h à 17h30

Gratuit

Pas de réservation

SORTIE NATURE
Graine d’océan pour une découverte à marée basse

Découvrez toute la faune qui se cache à marée basse. Grâce à ces
experts, l’estran et les bonnes pratiques n’auront plus de secret pour
vous !

Mardi 20 octobre
De 14h à 16h

ATELIER
Création de mangeoire

Que ce soit à partir d’éléments naturels ou de récup’, apprenez à aider
les oiseaux pendant l’hiver. Tout public.

ATELIER
Graff végétal
ATELIER (Bretagne vivante)
Pelotes de rejection

Venez découvrir ce street art végétal 100% bio et sans peinture
chimique né dans les rues de New York et de Londres, il y a une
dizaine d’années. Tout public.
Un bon moyen d'étudier les régimes alimentaire des oiseaux est
d'observer le contenu des « pelotes de réjections. Cet atelier propose
d'explorer cette piste et de découvrir ce que nous apprennent les
rapaces nocturnes sur les peuplements de petits mammifères.

Mardi 20 octobre / 10h-12h
Mardi 27 octobre / 10h-12h
Mercredi 21 octobre / 10h-12h
Mercredi 28 octobre / 10h-12h
Mercredi 21 octobre
14h30-16h30

SORTIE NATURE
Balade dans les prés salés

Sur l’île de Kerner, le temps d’une balade, observez, sentez, goûtez les
plantes du bord de mer. Tout public.

Jeudi 22 octobre / 10h-12h

SORTIE NATURE/ATELIER
L’Observatoire du plancton
pour une découverte de l’infiniment petit

De la plage au microscope, l'Observatoire du Plancton, vous emmène
à la rencontre de l'étrange univers du plancton.

Jeudi 22 octobre / 14h30-16h30
Lundi 26 octobre / 14h30-16h30

SORTIE/ATELIER NATURE (Bretagne vivante)
Initiation à la photo d'oiseaux

On profite de la marée basse pour se laisser approcher par les oiseaux
du bord de mer. Après une rapide présentation des réglages des
appareils et de la biologie des oiseaux, place à la pratique avec une
séance de prises de vues. Prévoir matériel adapté (objectif 300 mm ou
+ ou bridge grossissement 12*).

Vendredi 23 octobre / 14h-16h

SORTIE NATURE
Découverte des oiseaux

Initiez-vous à l’observation des oiseaux du bord de mer et à leur
identification. Jumelles et longues-vues fournies pendant la sortie.
Tout public.

Vendredi 23 octobre / 10h-12h
Jeudi 29 octobre / 10h-12h

SORTIE NATURE (Bretagne vivante)
Observation des oiseaux de la petite mer de Gâvres

La petite mer de Gâvres est une zone qui permet à de nombreux
oiseaux hivernants de trouver de la nourriture à marée basse. Le
public est invité à observer l'arrivée de ceux-ci sur les sites de
nourrissage en début de marée descendante.

SORTIE NATURE/ATELIER
Phrygane et ses croquis naturalistes

Avec la technique de l’aquarelle, initiez-vous au croquis d’oiseaux avec
comme modèles les statues de la maison de l’île de Kerner.

Jeudi 29 octobre / 14h30-16h30

SORTIE NATURE
Sortie à marée basse

Profitez du temps de la marée basse pour venir découvrir la faune de
l’estran de l’île de Kerner. Tout public.

Vendredi 30 octobre / 10h-12h

Lundi 26 octobre / 14h-16h

Adultes : 5,50€
4-17 ans : 3,30€
Gratuit pour les - de 3 ans
Famille : 15€
(2 adultes et 2 enfants)
Tarif réduit : 4,40 €
(demandeur d’emploi,
étudiant, handicapé)
Règlements acceptés :
espèces ou chèque

OBLIGATOIRE par :
Tél : 06.29.46.31.41
Mail : animation-nature@agglolorient.fr
(places limitées)

