
MAISON DE L’ILE DE KERNER 

Programme des animations – Du 24 octobre au 4 novembre 

 

Dates Animations Descriptif 

Du 24 avril au 4 novembre 
(fermé les weekends et jours fériés) 

De 14h à 17h30 

Visite de la maison  
de l’île Kerner * 

Au travers d’une exposition ludique, 
découvrez les particularités de la petite 
mer de Gâvres : sa faune, sa flore, sa 

formation géologique… 

Mardi 25 octobre 
De 10h30 à 13h00 

Découverte de l’estran 
à marée basse 

Parcourez l’estran accompagné d’un guide et 
découvrez ce monde passionnant à marée 

basse. N’oubliez pas vos bottes ! 

Mardi 25 octobre 
De 14h30 à 17h 

Balade dessinée 
Partez croquer les couleurs de la petite mer, 

ses paysages ou, suivant la météo, initiez-
vous au croquis naturaliste. Matériel fourni. 

Mercredi 26 octobre 
De 14h30 à 17h 

Observation d’une  
goutte d’eau 

Plongez au cœur d’une goutte d’eau et 
explorez la biodiversité microscopique. 

Jeudi 27 octobre 
De 14h30 à 17h 

Balade géologique 

La petite mer ne s’est pas formée en un jour. 
Remontez le temps avec un géologue et 

découvrez les bouleversements observés au 
cours des âges. 

Vendredi 28 octobre 
De 10h30 à 13h00 

Sortie oiseaux 
Les oiseaux hivernants sont arrivés. Venez les 

observer dans leur milieu naturel. Matériel 
fourni. 

Jeudi 3 novembre 
De 14h30 à 17h 

Balade géologique 

La petite mer ne s’est pas formée en un jour. 
Remontez le temps avec un géologue et 

découvrez les bouleversements observés au 
cours des âges. 

Vendredi 4 novembre 
De 14h30 à 17h00 

Sortie traces et indices 
Partez à la recherche des indices de 

présence des animaux de la petite mer. 

Vendredi 4 novembre 
De 9h30 à 12h 

Sortie oiseaux 
Les oiseaux hivernants sont arrivés. Venez les 

observer dans leur milieu naturel. Matériel 
fourni. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 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 € 

• Règlement : espèces ou chèque  

 - Réservation (obligatoire) : animation-nature@agglo-lorient.fr / Tél : 06 29 46 31 41 
 - Fermé les week-ends et jours fériés 

mailto:animation-nature@agglo-lorient.fr

