
MAISON DE L’ILE DE KERNER 

Programme des animations – Avril/Mai 2022 

Dates Animations Descriptif 

Du 11 au 22 avril 
(fermé les week-ends) 

De 14h à 17h30 

Visite de la maison  
de l’île Kerner ** 

Découvrez grâce à l’exposition permanente les 
particularités de la petite mer : sa faune, sa flore, 

sa formation géologique… 

Mercredi 13 avril 
De 9h à 11h30 

Ecoute des chants d’oiseaux 
Profitez du Printemps pour vous initier à l’écoute 
et l’identification des oiseaux par leurs chants. 

Mercredi 13 avril 
De 14h30 à 17h 

Escape nature 
Une enquête vous attend. Tentez de résoudre les 

énigmes en famille ou entre amis et vivez une 
expérience inédite en petite mer. 

Jeudi 14 avril 
De 9h30 à 12h00 

Atelier Couleurs & Nature 
Récolter, presser, frapper ou encore carboniser ! 
Vous apprendrez à réaliser votre propre matériel 

d’artiste à partir des éléments naturels. 

Jeudi 14 avril 
De 14h30 à 17h 

Balade géologique 
La petite mer ne s’est pas formée en un jour. 

Suivez les pas du géologue ambulant et les 
pierres révèleront leurs secrets… 

Mardi 19 avril  
De 13h30 à 16h00 

Découverte de l’estran à 
marée basse 

Parcourez l’estran et découvrez ce monde 
passionnant à marée basse. N’oubliez pas vos 

bottes ! 

Mercredi 20 avril 
De 9h30 à 12h00 

Balade botanique 
Entre estran et pré salé, partez pour une balade 

botanique qui éveillera tous vos sens. 
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Mercredi 20 avril 
De 14h00 à 16h30 

Découverte de l’estran à 
marée basse 

Parcourez l’estran et découvrez ce monde 
passionnant à marée basse. N’oubliez pas vos 

bottes ! 

Jeudi 21 avril 
De 9h30 à 12h00 

 
Atelier cuisine sauvage 

 

Découvrez les trésors culinaires à portée de main 
avec les plantes du bord de mer et apprenez à les 

cuisiner. 

Jeudi 21 avril 
De 14h30 à 17h 

Balade géologique 
La petite mer ne s’est pas formée en un jour. 

Suivez les pas du géologue ambulant et les 
pierres révèleront leurs secrets… 

Mercredi 27 avril 
De 14h à 17h30 

Visite de la maison  
de l’île Kerner ** 

Découvrez grâce à l’exposition permanente les 
particularités de la petite mer : sa faune, sa 

flore, sa formation géologique… 

Mercredi 4 mai  
De 14h à 17h30 

Visite de la maison  
de l’île Kerner ** 

Découvrez grâce à l’exposition permanente les 
particularités de la petite mer : sa faune, sa 

flore, sa formation géologique… 

 

 Tarifs et réservations   
 

 
 

 

 
 

 

 

 - Tarifs :  

• Visite de la maison de l’île de Kerner : Gratuit  

• Sorties et ateliers : Adulte : 5,50 € / Enfant (4-17 ans) : 3,30 € / Famille : 15 € 

 - Réservation (obligatoire) : animation-nature@agglo-lorient.fr / Tél : 06.29.46.31.41 
 - Fermé les week-ends 
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