
             

PROGRAMME CURIEUX DE NATURE 
 

                                                                                                                                                               Été 2018    
 

Semaines 9 au 13, 23 au 27 juillet et du 06 au 10, 20 au 24 août: les randonnées ont lieu au Casset   
     

     Semaines 16 au 20, 30 juillet au 03, 13 au 17 et du 27 août au 31 août: les randonnées ont lieu                                            
à Monêtier-les-Bains 

 

Sauf les lundis matin où la sortie a lieu dans le secteur du col du Lautaret 

Le lieu de rdv est maintenu dans les villages de la vallée de Serre Chevalier 

lundi 
Journée Observateur : Marmottes, chamois ou bouquetins, c'est trop bien !!! 
Viens observer les animaux de nos montagnes et tout savoir sur leurs fabuleuses 
adaptations... (A l'oeil nu et avec jumelles et longue-vue !) 

mardi 

Journée trappeur et apprenti sorcier : Construction de cabane et pique-nique dans la 
cabane 
 
"Les potions magiques" : Thème des fleurs avec confection d'un herbier 

mercredi 

Matin : Challenge Nature 
A fond la caisse !!! 

 

Epreuves et défis grandeur nature, 
pour s'amuser et apprendre … en 

pleine nature !!! 

Après midi : Drôles de p'tites bêtes !!! 
 

Activité sur les insectes, mille et une pattes et autres 
bestioles d'un monde minuscule... ! (papillons, 

sauterelles, fourmis...) 

jeudi 

Journée chasse au trésor : A l’aide d’une carte et d’une boussole pars à la recherche du 
trésor en suivant les indices (initiation à l’orientation) 
 
Parcours sensoriel et d’agilité, pour encore plus s’amuser !!! 

vendredi 
Journée autour de la ferme et de l'eau: Découvrez les animaux de notre petite ferme avant 
d'aller pique-niquer au bord de l'eau, près des troupeaux et des marmottes. 

 

Rendez vous 
 

Chantemerle : devant le magasin Melquiond 
Matin : 8h50/12h  –  Après midi : 13h45/17h 

 
Villeneuve : devant le mur d’escalade 

Matin : 9h/11h50  –  Après midi : 13h50/16h45 
 

Le Monêtier : parking devant les Bains 
Matin : 9h10/11h40  –  Après midi : 14h/16h30 

 
 

 


