
 programme des

 ANIMATIONS éTé 2021

En matinée

LES ESCAPADES NATUREUn site culturel du Département

En aprés-midi
ATELIER MAISON - à partir de 11 ans, adultes - 14h-16h30 - RDV à 13h45

Apprenez à réaliser des soins corporels et de beauté, des produits d’entretien pour votre 
habitat, véritablement naturels et biologiques, respectueux de votre peau et de l’environne-

ment. 
Juillet : vendredi 9, lundi 12 - Août : lundi 30, mardi 31

MON CARNET NATURE - à partir de 7 ans - 14h-15h30 - RDV à 13h45

Grâce à un carnet à compléter et à emporter chez vous, vous allez prendre le temps de redécouvrir  
la nature, de vous en inspirer et de créer. Guidé par l’animateur, vous découvrirez des techniques  
de land’art ou encore de méditation. Vous pourrez aussi approfondir vos connaissances des petites 
bêtes ou encore des plantes. Osez ! Vous verrez… 
Juillet : mercredi 7, lundi 12, mardi 20

PLANÉTARIUM - à partir de 7 ans - 15h-16h - RDV à 14h45

Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres et les planètes lors d’un fabuleux 
voyage au cœur de l’univers.
À 10h30 : vendredi 9 juillet

Juillet : mercredi 7, lundi 12, mardi 13, jeudi 15, vendredi 16, lundi 19, mardi 20, jeudi 22, 

lundi 26, mardi 27, mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30

Août : lundi 2, mardi 3, jeudi 5, vendredi 6, lundi 9, mardi 10, jeudi 12, lundi 16, mercredi 18, 

vendredi 20, lundi 23, mardi 24, mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27, lundi 30, mardi 31

PIÈGES PHOTOGRAPHIQUES - à partir de 8 ans - 14h-17h - RDV à 13h45

Quel animal vit dans ce terrier ? Qui est passé par cette coulée ? Et quand ? Même si certains  
indices de présence sont révélateurs, rien ne remplace une image et encore mieux un ilm pour 
percer certains mystères de la nature.
Juillet : mercredi 21

PETITES BÊTES DU SOL - à partir de 6 ans - 14h-16h - RDV à 13h45

Partez à la recherche de la faune cachée du sol et découvrez la magie du recyclage naturel
Juillet : vendredi 16, mardi 20, mercredi 28 - Août : vendredi 20, jeudi 26

ATELIER GRAPH - à partir de 10 ans - 14h-16h - RDV à 13h45 

Initiation au street art lié à la nature avec des éléments du milieu choisi ou une fresque la représentant. 
Objectif : développer l’imagination, la motricité et les sens.
Juillet : vendredi 9 - Août : mardi 3

SUR LES TRACES DES ANIMAUX - à partir de 6 ans - 10h-12h30 - Rdv à 9h45
Apprenez à observer et à déchiffrer les traces et indices de présence laissés par les animaux.

Juillet : jeudi 8, vendredi 9, mardi 13, mardi 20, jeudi 22, lundi 26, vendredi 30

Août : mardi 3, jeudi 5, mardi 10, lundi 16, mardi 24

DANS LES YEUX DES ARAIGNÉES - à partir de 7 ans - 10h-12h30 - Rdv à 9h45
Ces petites bêtes inoffensives vont vous surprendre ! Trucs et astuces pour reconnaître et observer les  

principales espèces.
Juillet : jeudi 8, mercredi 21

RENDEZ-VOUS AVEC LES DEMOISELLES - à partir de 6/7 ans - 10h-12h - Rdv à 9h45
Avez-vous déjà observé le ballet des demoiselles, ces petites « libellules » ines comme des allumettes ? Venez les découvrir de plus 
près, tenter de les capturer au ilet et à l’épuisette, juste le temps de les admirer. Un moment sera consacré en intérieur pour observer 
leur métamorphose en vidéo et pour fabriquer une petite demoiselle à rapporter à la maison.
Juillet : vendredi 16, jeudi 29 - Août : vendredi 20, lundi 23

TRÉSORS DE PLANTES - à partir de 6 ans - 10h-12h30 - Rdv à 9h45
La nature s’éveille, les plantes foisonnent ! Proitez-en pour les découvrir avec un quiz, 
des jeux sensoriels et d’observation, une loupe et la confection d’un petit herbier  
à rapporter à la maison. 
Juillet : mercredi 28 - Août : mercredi 18, vendredi 27

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



INITIATION INSECTES - à partir de 6 ans - 14h-16h - RDV à 13h45 

Les petites bêtes du parc du Centre EDEN... Identiiez-les à l’aide de boîtes loupes et apprenez à respecter 
leurs abris naturels. 
Juillet : vendredi 9, jeudi 15, jeudi 22, jeudi 29 - Août : mercredi 4, lundi 9, vendredi 27

À LA DÉCOUVERTE DES BÊTES AQUATIQUES - à partir de 6 ans - 14h-16h - RDV à 13h45

Partez sur le terrain chercher et pêcher des petites bêtes aquatiques à l’épuisette. 
Découvrez leurs modes de vie et poursuivez l’exploration au Centre EDEN.
Juillet : jeudi 8, mardi 13, lundi 19, jeudi 21, mardi 27 - Août : jeudi 5, vendredi 13, mercredi 18, mercredi 25

INITIATION AU DESSIN SCIENTIFIQUE - à partir de 12 ans et adultes - 14h-16h - RDV à 13h45 

Le dessin scientiique consiste à reproduire le plus idèlement possible un animal, une plante ou un objet. 
Des modules de 2 h ain d’acquérir les clés du dessin scientiique, maitriser les formes, les volumes et les textures 
(plumes, poils, écailles…) à l’aide de différents animaux naturalisés. 
Le matériel est prêté par le Centre EDEN (possibilité d’amener son propre matériel)
Août : vendredi 6, vendredi 13, vendredi 20, mardi 24

BRICO RÉCUP - à partir de 6/7 ans - 14h-16h - RDV à 13h45

Réutiliser, récupérer, créer, s’amuser… Voilà le programme de notre atelier récup’ où vous transformerez rouleaux  
de papier toilette, boîtes à œufs et bouteilles plastique en petits animaux et autres petits bricolages rigolos à emporter 
à la maison.
Août : mardi 17, mercredi 25

VANNERIE - à partir de 11 ans - 13h30-16h30 - RDV à 13h15

Initiation à la vannerie sauvage : confection d’un nichoir en éléments naturels récoltés. 
Pourquoi ne pas préparer un petit nid douillet pour les petits visiteurs de nos jardins ou balcons ? L’osier ou le saule,  
le lierre, les tiges de pervenche, le sisal, le troène, la clématite, les ronces… toutes ces plantes sauvages  
sont utilisées en vannerie et bonnes à être tressées ! Avec quelques armatures judicieusement positionnées  
et un tressage d’éléments souples et naturels, venez fabriquer un nichoir. 
Août : vendredi 13

Centre EDEN

Rue de l’Église 
71290 Cuisery
Tél. : 03 85 27 08 00

Mail : eden71@saoneetloire71.fr
www.centre-eden71.fr 

Tarifs
• Adulte : 7 € - Enfant : 5 € 
• Stages scientiiques ou naturalistes : 50 € 
Modalités
• Port du masque obligatoire selon les conditions sanitaires en vigueur
• Tous les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte (sauf stages).
• Prévoir pour les sorties (conditionnées par la météo) : protections solaire/pluie, 

lunettes, chaussures fermées, bottes...
Présentation à l’accueil du Centre EDEN
• 15 mn avant l’animation. 
Réservations obligatoires
• 03 85 27 08 00

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

En journée

En soirée

SORTIE FOSSILES - à partir de 7 ans - 10h-15h - RDV à 9h45 - Pique-nique à prévoir
Partez à la quête des fossiles et réalisez des moulages. Un diaporama vous aidera à mieux comprendre les origines des fossiles. 
Juillet : lundi 7, lundi 12 - Août : mercredi 4, mercredi 11, mercredi 18, jeudi 26

SOIRÉE ASTRO - à partir de 7 ans - horaires conirmés à la réservation
Venez admirer et apprendre à reconnaître les constellations, à observer les astres à l’œil nu. 
À l’aide de télescopes, découvrez leurs secrets à travers les légendes et les anecdotes scientiiques.
Juillet : mardi 13, mardi 27 - Août : jeudi 19, mardi 24, lundi 30, mardi 31

Les stages
STAGE PISTEUR ET PETIT DÉBROUILLARD DE LA NATURE - enfants de 8 à 12 ans | 14h-17h - RDV à 13h45

Le Centre EDEN te propose de faire tes premiers pas en tant que pisteur et devenir un as du système D en milieu naturel. Au programme : 
reconnaissance d’indices de présence, moulages d’empreintes, initiation au feu, découverte des nœuds et construction d’une cabane.
Juillet : du 12 au 16 (sauf 14) et du 26 au 29

STAGE PETITE OURSE - enfants de 8 à 12 ans - 14h-17h et 9h30-16h le dernier jour + soirées d’observations
Pique-nique à prévoir le dernier jour

Un stage pour apprendre les bases de l’astronomie : les constellations, l’orientation, le système solaire, la lune,  
les mouvements de la terre...
Juillet : du 7 au 9 juillet - Août : du 3 au 5 et du 24 au 26

STAGE MICRO FUSÉE - enfants de 8 à 14 ans - 14h-17h et 9h30-16h le dernier jour
Pique-nique à prévoir le dernier jour

Pour s’initier sans danger aux paramètres qui régissent le vol d’une fusée. Elles peuvent s’élever jusqu’à 150 mètres d’altitude 
avant de redescendre avec un parachute. Au programme : fabrication d’une micro fusée, décoration et test de la fusée, décollage.

Juillet : du 13 au 16 (sauf 14) - Août : du 10 au 12

PERFECTIONNEMENT PISTEUR : FEUX - Pour les 8 à 12 ans ayant déjà efectué le stage pisteur - 14h-16h
RDV au Centre EDEN à 13h45
Apprends à mettre en place un feu, de sa préparation jusqu’à l’allumage !
Juillet : lundi 19

PERFECTIONNEMENT PISTEUR : CRÉATION EN BOIS 

Pour les enfants de 8 à 12 ans ayant déjà efectué le stage pisteur - 14h-16h
RDV au Centre EDEN à 13h45
À la découverte de la sculpture sur bois !
Juillet : vendredi 23

Les perfectionnements


