
 
 

À partir de 7 ans de 14h30 à 16h30                      JUILLET 2020 
 
Lundi 6 juillet : Épuisette à la main, découvrez la vie autour et dans la Pimpine  
Prévoir des bottes et une gourde 
 

Mardi 7 juillet : « Rando » découverte : Explorez avec une carte et une 
boussole la vallée de la Pimpine 
Prévoir un pantalon long, des chaussures de terrain et une gourde. 

 
Mercredi 8 juillet : Rallye préhistoire : pour tout savoir sur l’homme de Cro-
Magnon 
Prévoir un pantalon long, des chaussures de terrain et une gourde. 

 

Jeudi 9 juillet : Les guêpes, les abeilles et les fourmis : découvrez ces fascinants 
insectes 
 Prévoir un pantalon long, des chaussures de terrain et une gourde. 

 
Vendredi 10 juillet : Venez découvrir les fleurs autour de la Maison du 
Patrimoine Naturel du Créonnais 
Prévoir un pantalon long, des chaussures de terrain et une gourde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
À partir de 7 ans de 14h30 à 16h30                      AOÛT 2020 
 
Lundi 24 août : « Rando » découverte : Explorez avec une carte et une boussole 
la vallée de la Pimpine 
Prévoir un pantalon long, des chaussures de terrain et une gourde. 
 

Mardi 25 août : Les petites bêtes à la loupe : à la découverte du monde 
microscopique qui nous entoure. 
Prévoir un pantalon long, des chaussures de terrain et une gourde 

 
Mercredi 26 août : Le monde fascinant des araignées 
Prévoir un pantalon long, des chaussures de terrain et une gourde 

 
Jeudi 27 août : Les sauterelles et les criquets : savez-vous bien les différencier ? 
 Prévoir un pantalon long, des chaussures de terrain et une gourde. 

 
Vendredi 28 août : Épuisette à la main, découvrez la vie autour et dans la 
Pimpine  
Prévoir des bottes et une gourde 
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