
Programme d’animation 2017

Samedi 1er avril : Réouverture de la maison de la Gravière à 14h. 

Dimanche 2 avril : Balade commentée 10h-12h30 - Gratuit 

Mardi 25 au jeudi 27 avril :  Stage « Petit naturaliste » 13h-17h - Demi-journées thématiques sur la 

vie des oiseaux, des insectes et des plantes - 10€/demi-journée - A partir de 7 ans                         
(sur inscription places limitées) 

Samedi 29 avril : Stage Photo 7h-12h sur inscription 25€/personne 

 

Dimanche 7 mai : Balade commentée 10h-12h30 - Gratuit           

Samedi 13 mai : Conférence généraliste sur l’herboristerie 13h30-15h30 -  Gratuit 

Découverte botanique sur le terrain 15h30-17h30 (sur inscription places limitées) - Gratuit    

Samedi 27 mai : Conférence/projection : « Les étangs du Forez-Immersion en affût-flottant » 18h 
Gratuit - Temps d’échange, verre de l’amitié et repas tiré du sac - Projection du documentaire    
« La ligne de partage des eaux » de Dominique MARCHAIS 20h-22h – Gratuit 

 

Dimanche 4 juin : Balade commentée 10h-12h30 -  Gratuit 

Samedi 17 juin : Atelier de fabrication d’un « Mobile nature » 10H-12H30                                         

A partir de 6 ans (sur inscription places limitées) 10€/personne 

 

Dimanche 2 juillet : Balade commentée 10h-12h30 - Gratuit 

 Dimanche 9 juillet : Fête de la Gravière aux oiseaux - Journée festive de découverte 

du site - Ateliers et activités ludiques pour toute la famille, stands, buvette 14H-19H 

  Lundi 10 au mercredi12 juillet :  Stage  « Petit naturaliste » 13h-17h - Demi-journées thématiques     

 sur la vie des oiseaux, des insectes et des poissons -  10€/demi-journée - A partir de 7 ans                  
 (sur inscription places limitées) 

  Mercredis 19 et 26 juillet : A la rencontre des oiseaux du fleuve Loire en  canoë 9h-15h               
 (places limitées) - Gratuit 

 



Programme d’animation 2017 (suite)
   

Mercredis 2 et 16 août :  A la rencontre des oiseaux du fleuve Loire en  canoë      
9h-15h sur inscription (places limitées) - Gratuit 

 Dimanche 6 août : Balade commentée 10h-12h30 - Gratuit 

 Mardi 8 au jeudi 10 août : Stage  « Petit naturaliste » 13h-17h -  Demi-journées thématiques sur la 

vie des oiseaux, des insectes et des poissons - 10€/demi-journée - A partir de 7 ans sur inscription 
(places limitées) 

                                                                                                                   
Dimanche 3 septembre : Balade commentée 10h-12h30 - Gratuit 

  Samedi 9 septembre :  Atelier « Attrape rêves » 10h-12h30 - A partir de 6 ans sur inscription   

 (places limitées) 10€/personne 

  Vendredi 29 septembre :  « La faune sauvage en ville » - Mini conférence - 20h - Gratuit 

 

Dimanche 1er octobre : Balade commentée 10h-12h30 - Gratuit 

Stages de pêche à la mouche pour Adultes et adolescents sur inscription (places limitées)           

20€/personne/2 jours : 

 Samedi 7 octobre : Demi-Journée d’initiation théorique 9h-12h                                                 
 Samedi 14 octobre : Journée de pratique 9h-17h   

 Samedi 28 octobre : Demi-Journée d’initiation théorique 9h-12h                                                         
 Dimanche 29 octobre : Journée pratique 9h-17h   

Lundi 23 au mercredi 25 octobre : Stage  « Petit naturaliste » 13h-17h - Demi-journées thématiques 

sur la vie des oiseaux, des insectes et des plantes - 10€/demi-journée - A partir de 7 ans                   
sur inscription (places limitées) 

   

Dimanche 5 novembre : Balade commentée 10h-12h30 - Gratuit 

     

 

 

 

            Venez découvrir ses expositions, ses aquariums et son milieu naturel reconstitué !

La maison de la Gravière est ouverte du 1er avril au 5 novembre de 14h à 18h 

Hors vacances scolaires: les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés 

Pendant les vacances scolaires: tous les jours. 


