Sorties Nature 2021

SITE ECOTOURISTIQUE DE LOCHES
1 Samedi 22 mai

Croquis et aquarelles
Fleurs Sauvages

2 Samedi 29 mai

ATELIER PARENTS-ENFANTS

14h-16h30 - À partir de 10 ans

10h-12h - À partir de 6 ans

Détective Nature en bottes

3 Mardi 13 juillet

Canoë nature*

9h-13h - À partir de 7 ans

4 Vendredi 16 juillet
10h-12h - À partir de 4 ans

5 Monday, July 19th
10h-12h

Munis d’une paire de bottes, les enfants se mettront dans la peau de naturalistes
et réaliseront des mini-inventaires de la faune et de la flore présentes sur le site.
A vos rames, c’est en canoë que vous entrerez sur cet espace naturel sensible, accompagné d’un
naturaliste qui vous dévoilera les richesses naturelles du lieu. Canoë plastique insubmersible 2 ou 3
places. Prévoir pique-nique, maillot et serviette de bain et chaussures pour l’eau.

ATELIER PARENTS-ENFANTS

Les Prairies du Roy accueillent une multitude d’animaux. Munis de boîtes-loupes, nous allons partir à la
recherche du petit peuple de cette zone humide : coléoptères, mille-pattes et autres bestioles sont à découvrir.

Discover biodiversity
in English

Come and discover Les Prairies du Roy natural resources. We will see plants, trees and animals of
this beautiful wetland and also how men shaped this land and maintained it until now. Bring clothes
and shoes adapted to the weather conditions, a hat, and a water bottle. Face masks are mandatory.

Découverte des petites bêtes
NEW

Les fleurs du printemps dispersent des touches de couleurs dans les prairies et les sentiers.
Faisons de même sur nos feuilles d’aquarelle, en mélangeant des croquis simples et en déposant
du bout du pinceau quelques pigments colorés. Une autre manière de découvrir les fleurs sauvages !
Accompagné par Denis Blanc, peintre naturaliste. Matériel de peinture fourni par l’association.

6 Jeudi 22 juillet

Papillons et libellules

Posés sur une feuille ou sur une fleur, papillons et libellules des Prairies du Roy
dévoileront leurs secrets. Venez avec nous les observer.

7 Vendredi 23 juillet

ATELIER PARENTS-ENFANTS

Le circuit permettra aux enfants de découvrir leur milieu naturel au rythme d’une randonnée
qui sera ponctuée par des haltes ludiques sur le thème de la flore et des petites bêtes.

10h-12h - En famille

Rallye des tout-petits

10h-12h - À partir de 2/4 ans

8 Mardi 27 juillet
10h-12h

NOUVEAUTÉ
ATELIER
PARENTS-ENFANTS

Musique Verte

À partir de 8 ans

9 Mercredi 28 juillet

NOUVEAUTÉ

17h30-19h30 - À partir de 6 ans

10 Vendredi 30 juillet
21h-23h - À partir de 6 ans

11 Mardi 3 août

10h-12h - Ados - adultes

12 Vendredi 6 août
10h-12h - À partir de 4 ans

13 Monday, August 9th
10h-12h

14 Vendredi 13 août
10h-12h - À partir de 2/4 ans

DÉFI FAMILLE :

Challenge photos

Une activité familiale extérieure amusante qui plaira à tout le monde. Découvrez l’effervescence de la
recherche de trésors de la nature avec votre appareil photo ou un téléphone portable. Réussirez-vous à
photographier tous les éléments demandés ? Prévoir appareil photo ou tablette ou téléphone.

Insectes nocturnes
et ciel étoilé

Instant de transition, le crépuscule est idéal pour l’endormissement des animaux diurnes et pour
observer le réveil des insectes nocturnes. Ensemble, nous installerons du matériel pour faciliter
l’observation des petites bêtes de la nuit et profiter des étoiles…

Macro photo fleurs et insectes

Venez vous initier à la macrophotographie de fleurs et d’insectes. Un photographe vous guidera
pour découvrir cet univers fascinant.Prévoir appareil photo ou tablette ou téléphone.

ATELIER PARENTS-ENFANTS

Les Prairies du Roy accueillent une multitude d’animaux. Munis de boîtes-loupes, nous allons partir à la
recherche du petit peuple de cette zone humide : coléoptères, mille-pattes et autres bestioles sont à découvrir.

Discover biodiversity
in English

Come and discover Les Prairies du Roy natural resources. We will see plants, trees and animals of
this beautiful wetland and also how men shaped this land and maintained it until now. Bring clothes
and shoes adapted to the weather conditions, a hat, and a water bottle. Face masks are mandatory.

Découverte des petites bêtes
NEW

Fabriquons des instruments de musique que savent fabriquer les bergers, les randonneurs et autres scouts,
avec un bout de bois, une feuille, une tige, un bout de ficelle... et un opinel. La nature regorge de trésors.

ATELIER PARENTS-ENFANTS

Rallye des tout-petits

NOUVEAUTÉ

Le circuit permettra aux enfants de découvrir leur milieu naturel au rythme d’une randonnée
qui sera ponctuée par des haltes ludiques sur le thème de la flore et des petites bêtes.

Vannerie buissonnière

Depuis toujours, l’homme utilise les végétaux pour créer des objets, du simple jouet au complexe panier.
Venez apprendre des techniques simples de tressage avec le jonc, la clématite, le saule ou même la
ronce. Couronnes, jouets ou objets décoratifs, le plaisir est dans le geste et la découverte !

16 Mardi 24 août

Canoë nature*

A vos rames, c’est en canoë que vous entrerez sur cet espace naturel sensible, accompagné d’un
naturaliste qui vous dévoilera les richesses naturelles du lieu. Canoë plastique insubmersible 2 ou 3
places. Prévoir pique-nique, maillot et serviette de bain et chaussures pour l’eau.

17 Jeudi 26 août

DÉFI FAMILLE :

15 Vendredi 20 août
10h-12h - Ados - Adultes

9h-13h - À partir de 7 ans

17h30-19h30 -À partir de 6 ans

18 Vendredi 27 août
10h-12h - En famille

19 Vendredi 29 octobre
14h-16h - À partir de 6 ans

20 Mercredi 3 novembre
14h-16h30 - À partir de 10 ans

Challenge photos
NOUVEAUTÉ

Sauterelles et criquets
ATELIER PARENTS-ENFANTS

Memory d’arbres
Rando croquis

Une activité familiale extérieure amusante qui plaira à tout le monde. Découvrez l’effervescence de la
recherche de trésors de la nature avec votre appareil photo ou un téléphone portable. Réussirez-vous à
photographier tous les éléments demandés ? Prévoir appareil photo ou tablette ou téléphone.
Sauterelles, criquets, cigales et grillons nous accompagnent tout l’été de leurs chants riches et variés.
Mais comment chantent-ils et comment reconnaître les principales espèces ? Partons à la découverte
de ces insectes musiciens qui se cachent parmi les herbes folles de la prairie !
Intéressons-nous aux arbres du site naturel. C’est l’automne, ils commencent à nous offrir
leurs feuilles. Nous en profiterons pour fabriquer un Memory de feuilles d’arbres.
Sur un parcours de 3 km environ, nous effectuerons plusieurs pauses «croquis» (paysages, arbres,
fleurs…). La dernière pause permettra la réalisation d’une aquarelle. Les différents croquis seront
réalisés sur une même feuille dans l’esprit «Carnet de voyage». Matériel fourni par l’association.

Nombre de places limité - Masque obligatoire - Prévoir chaussures fermées, vêtements adaptés à la météo, chapeau et gourde.
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES : Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire - 02 47 91 82 82 - www.loches-valdeloire.com
5 € pour les + de 12 ans - 2,50 € de 6 à 12 ans - Gratuit moins de 6 ans
ANIMATION : Association Nature «Couleurs Sauvages» www.couleurs-sauvages.com

*EN CAS DE LOCATION DE CANOË, la structure Cultu’Raids Concept
de Loches (M. Franck Butet) mettra en place un contrat de location.

