FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT

PROGRAMME
DES ANIMATIONS
DE L’AUTOMNE !
LA VIE SECRÈTE DU PARC
DATES :
➤ SAMEDI 7 SEPTEMBRE
➤ SAMEDI 28 SEPTEMBRE
➤ SAMEDI 19 OCTOBRE

HORAIRE : 15H.
RENDEZ-VOUS
À L’ENTRÉE DU PARC
CÔTÉ BLANZEY

Notre animateur vous fera entrer dans la vie
intime de nos pensionnaires.
Vous saurez ainsi reconnaître
chaque espèce, son milieu de
vie, son mode de vie à l’état sauvage… Ponctuée d’anecdotes,
cette balade vous permettra de
découvrir au plus près le parc et
ses animaux qui n’auront plus
aucun secret pour vous. Livret
à compléter pour les enfants.

LA FORET DES 5 SENS
DATES :
➤ SAMEDI 14 SEPTEMBRE
➤ SAMEDI 5 OCTOBRE
➤ SAMEDI 23 OCTOBRE
➤ SAMEDI 30 OCTOBRE

HORAIRE : 15H.
RENDEZ-VOUS AU CHALET
AU CENTRE DU PARC

(compter environ 20 min
pour rejoindre le chalet
depuis l’entrée BLANZEY).

Venez découvrir la forêt de manière
originale à travers 5 ateliers ludiques
qui mettront vos sens à rude épreuve :
reconnaissance de chants et de cris
d’animaux, dégustation à l’aveugle,
fabrication d’un parfum sauvage, réalisation d’une palette nature, jeux tactiles,
et plein d’autres choses…

TRACES ET EMPREINTES
DATES :
➤ SAMEDI 21 SEPTEMBRE
➤ SAMEDI 12 OCTOBRE
➤ SAMEDI 26 OCTOBRE
➤ SAMEDI 2 NOVEMBRE

HORAIRE : 15H.
RENDEZ-VOUS AU CHALET
AU CENTRE DU PARC

(compter environ 20 min
pour rejoindre le chalet
depuis l’entrée BLANZEY).

Partez à la découverte des
indices de présence des
animaux sauvages de nos
forêts : empreintes, terriers,
restes de repas, crottes,
squelettes, etc. Venez jouer
les petits détectives et repartez avec votre moulage
d’empreinte et un livret
pour être incollable lors de
vos prochaines balades en forêt.

TARIF : 5€ / PERS. TARIF FAMILLE : 12€
(entrée incluse dans les tarifs). Gratuit - de 5 ans.

Inscription selon les places disponibles, à l’Office
de Tourisme au 03 84 40 06 41 ou sur place auprès
de l’animateur du parc

