
• Ouverture tous les jours du lundi au samedi, sur réservations de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 
• Vous trouverez sur place : WC, parking bus, vestiaires, infirmerie, préau pour repas et 
repos abrités (170m2), des livres en consultation gratuite, des passeports souvenirs de 
visite gratuits
• Personnalisez votre sortie en questionnant nos guides nature en envoyant un mail à 
reservationgalame@loonplage.org  n’hésitez pas à nous préciser vos attentes particulières, 
nous proposons également des ateliers « sur mesure »
• Pour les grands groupes (plus de 25 enfants) nous scindons le groupe et nous 
prévoyons un ou des animateurs supplémentaires selon l’effectif), capacité d’accueil 
maximum à la maison de la nature 90 enfants

MAISON DE LA NATURE/PARC 
GALAMÉ, BASE DE LOISIRS 
NATURE
660 rue Gaston Dereudre 59279 LOON-PLAGE 
Coordonnées GPS N50.591374 E2.131723 
Tél 03.28.59.63.58 
www.parcgalame.org 
mail reservationgalame@loonplage.org

Financeurs du Parc GALAME : Dunkerque LNG qui contribue, au titre des mesures compensatoires du Terminal Méthanier, à hauteur de 3 000 000€ au développement du Parc : 1 500 000€ sur cette enveloppe 
ont déjà été accordés pour l’aire de baignade biologique et 1 500 000 € pour la future Maison de la Nature. Autres financeurs : Europe FEDER, Etat/ tourisme, Sivom des Rives de l’Aa et de la Colme. La maison de la 
Nature et de l’Environnement se trouvera sur le site du Parc Galamé (au niveau du parking actuel) et le complétera : elle deviendra, en plus, l’accueil et la billetterie (individuel et groupes) des activités de « loisirs » du 
parc (hors accueil & animations MNE), et sera aussi un point d’informations/accueil/boutique pour l’Office de Tourisme des Rives de l’Aa et de la Colme/ antenne de Loon Plage. 
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ACTIVITÉS groupes - Maison de la Nature - toute l’année

Âge Ateliers Période Prix/enf.

J F M A M J J A S O N D

BIODIVERSITÉ

5/10 ans L'herbier de Galamé x 3,50 €

3/10 ans Balade sensorielle  3,50 €

6/10 ans Découvrons les ptites bêtes  3,50 €

6/13 ans A la découverte de la mare  3,50 €

10/14 ans L'architecture de la maison de la nature  3,50 €

6/10 ans Mon jardin extraordinaire  3,50 €

6/10 ans Biodiversité tout est lié  3,50 €

6/10 ans Nature t'es trop forte  3,50 €

6/10 ans Rallye photo arbres  3,50 €

6/10 ans La nature à la loupe  3,50 €

5/10 ans Chasse au trésor  3,50 €

10/14 ans Les énergies  3,50 €

6/13 ans Les secrets de la météo x 3,50 €

6/13 ans Le cycle de l'eau  3,50 €

6/13 ans La chaîne alimentaire  3,50 €

6/10 ans L'enquête nature  3,50 €

6/13 ans 3, 2, 1 compostez!  3,50 €

3/13 ans Zéro déchêts, zéro gaspi  3,50 €

3/10 ans Les animaux de Galamé en feuilles x 3,50 €

3/10 ans Land art  3,50 €

6/13 ans Fabriquez votre mangeoire x 3,50 €

6/13 ans Fabriquez votre abri à insectes x 3,50 €

6/13 ans Fabriquez votre terrarium x 3,50 €

5/8 ans Les animaux de la trame verte et bleue* x 3,50 €

3/10 ans Fabriquez votre mini potager x 3,50 €

3/10 ans L’art végétal x 3,50 €

3/6 ans Les couleurs de la nature x 3,50 €

CUISINE

tous Fruits et légumes de saison x 3,50 €

tous Pâte à tartiner choco miel x 3,50 €

tous Pain d'épices x 3,50 €

ABEILLES

tous A la découverte de la colonie  3,50 €

6/12 ans Land art abeilles  3,50 €

6/12 ans Fabriquez votre bougie à base de cire x 3,50 €

5/10 ans Jeu de l'abeille  3,50 €

10/14 ans Api-morpho 3,50 €

9/13 ans Produits de la ruche x 3,50 €

tous âges ATELIERS SUR MESURE  6,00 €

*15 personnes maximum par groupe



Que faire à la Maison de la Nature ? 
• Exposition permanente sur la biodiversité : gratuit

• Espace découverte autour des abeilles avec une ruche témoin : gratuit

• Mare pédagogique : gratuit

• Jeu immersif pour découvrir l’abeille : 30mn, 10 personnes maximum, à partir de 6 ans, 
1€/personne

• Animations : 
o Ateliers pédagogiques au choix dans le catalogue ci-dessous* : 3.50€ par personne 
pour les groupes de plus de 10 personnes, 6€ par personne pour les groupes de moins de 10 
personnes
o Ateliers en groupe jusqu’à 25 personnes (capacité d’accueil maximum de la maison de 
la nature 90 enfants), durée des animations 1h30 (accompagnants gratuits)
o Atelier sur mesure, selon vos attentes ou programmes pédagogiques : 6€ par personne, 
groupe jusqu’à 25 personnes, durée 1h30 (accompagnants gratuits)
o Balade sensorielle dans le Parc Galamé 3.50€ par personne pour les groupes de plus 
de 10 personnes, 6€ par personne pour les groupes de moins de 10 personnes, durée 1h30 
(accompagnants gratuits)

BIENVENUE 
au PARC GALAMÉ
et à la MAISON DE 
LA NATURE

Lieu de détente et de loisirs, le Parc 
Galamé et la Maison de la Nature sont 
l’écrin de verdure incontournable du 
territoire pour apprécier la nature. De 
nombreuses animations pédagogiques y 
sont proposées !

CATALOGUE 2020 DES 
ANIMATIONS DE LA

MAISON DE LA NATURE
groupes jusqu’à 25 personnes

1h30

ATELIERS BIODIVERSITÉ
• L’herbier de Galamé (5/10 ans)  pars à la 
découverte des végétaux du parc, confectionnes 
un herbier commun pour le  groupe  (avril à 
septembre)  
• Balade sensorielle découverte faune flore 
(3/10 ans)  découvres au travers des 5 sens 
des plantes odorantes, feuilles d’arbres, chants 
des oiseaux, paysages du parc Galamé… (toute 
l’année)
• Découvrons les petites bêtes (6 /10 ans)  
vas chercher la petite bête et découvres son 
monde fascinant (avril à octobre)
• A la découverte de la mare  (6/13 ans)  
pêchez à l’épuisette, découvrez et identifiez des 
insectes, amphibiens, oiseaux de la mare (avril à 
septembre)
• L’architecture de la Maison de la nature 
(10/14 ans)  découvrez au fil de la visite de 
la maison de la nature et d’un petit jeu de 
recherches comment le bâtiment a été pensé, 
équipé, « éco-conçu » (toute l’année)
• Mon jardin extraordinaire (6 /10 ans)  c’est 
quoi préserver la biodiversité ? comment faire 
dans un jardin ? (toute l’année)
• Biodiversité tout est lié (6/10 ans)  comment 
reconnaître le monde vivant et sa diversité ? 
(toute l’année)

• Nature t’es trop forte (6 /10 ans)  définition d’un être vivant, cycle de vie d’un végétal, des 
plantes (toute l’année)
• La nature à la loupe (6 /10 ans)  chasse aux éléments naturels et observation au microscope 
binoculaire (toute l’année)
• Rallye photo arbres (6/10 ans)  découvrez les arbres 
autour de la maison de la nature, et apprenez à les reconnaître  
(mai à octobre)
• Chasse au trésor nature (5/10 ans) explorez le parc à 
la loupe, suivez nos indices…sur les traces de la nature et au 
cours de votre balade, dénichez les trésors de la nature et leurs 
origines…(toute l’année) 
• Les énergies (10/14 ans) qu’est ce qu’une source d’énergie ? les principales sources d’énergie, 
l’effet de serre et le réchauffement climatique (toute l’année)

NOUVEAU
• Les secrets de la météo (6/13 ans) comment prévoir le temps ? La nature nous envoie des 
signes… apprenez à les reconnaître et construisez un outil météo (toute l’année)  
• Le cycle de l’eau (6/13 ans)  découvrez le cycle de l’eau : le ciel, les nuages, la pluie, les rivières… 
la mer ! (toute l’année)
• La chaîne alimentaire (6/13 ans) tentez de comprendre ce qu’est une chaîne alimentaire par le 
biais d’un jeu grandeur nature !(toute l’année)
• L’enquête nature (6/10 ans) viens résoudre cette enquête en parcourant les bois du parc  Galamé  
et y dénicher des indices insolites (toute l’année)

ATELIERS ABEILLES

• A la découverte de la colonie (tout public)  
découvrez la vie de l’abeille dans la colonie, 
comment s’organise l’abeille en colonie, comment 
elle fonctionne? (toute l’année)
• Land Art abeilles (6/12 ans) découvres et 
crées ton abeille à base d’éléments naturels 
(toute l’année)
• Fabriques ta bougie à base de cire d’abeille 
(6/ 12 ans) découvres la cire d’abeille en tant 
que produit de la ruche, son utilisation par 
l’abeille et par l’homme et repars avec  ta propre 
bougie (toute l’année)  
• Jeu de l’abeille (5/10 ans)  grand jeu pour 
découvrir la vie de l’abeille (toute l’année)
• Api-morpho (10/ 14 ans)  découvrez l’abeille 
au plus près avec binoculaire (toute l’année)
• NOUVEAU Produits de la ruche (9/13 
ans) viens découvrir les produits de la ruche, les 
bienfaits qu’ils apportent et leurs utilisations à 
travers le temps  et repartez avec un souvenir de 
la ruche (toute l’année) 

ATELIERS CUISINE

• Cuisines les fruits et les légumes selon les 
saisons (tout public) (toute l’année)  
• Pâte à tartiner choco-miel  (tout public) 
une délicieuse et gourmande pâte à tartiner, 
naturelle ! (toute l’année)  
• Pains d’épices (tout public) délice de miel ! 
(toute l’année)  

ATELIERS CRÉATIFS

• Les animaux de Galamé en feuilles (3/10 
ans)  découvrez tous les animaux du Parc Galamé 
sous tous leurs angles et reproduisez-les à l’aide 
de feuilles végétales! (septembre à février)  
• Land Art (3/10 ans)  collectez des matériaux 
naturels dans le parc Galamé puis réalisez une 
œuvre d’art à l’aide de ceux-ci ! (toute l’année) 
• Fabriquez votre mangeoire (6/13 ans)  
découvrez nos amis à plumes et confectionnez 
leur une mangeoire (octobre à février)  
• Fabriquez votre abri à insectes (6/13 ans)  
découvrez l’habitat des insectes et repartez avec 
votre abri pour votre jardin (toute l’année)  
• Fabriquez votre terrarium (6/13 ans )  créez 
une maison miniature pour de petites plantes 
sauvages ! (toute l’année)                     
• Fabriquez votre mini potager  (3 /10 ans)  
qu’est-ce qu’un potager ? reproduisez en un en 
miniature… (mars à août)             
• Les animaux de la trame verte et bleue   (5/8 
ans)  découvrez les animaux de la trame verte 
et bleue puis reproduisez-les à l’aide d’éléments 
naturels  groupe de 10/15 personnes maximum 
(toute l’année)  
• L’art végétal (3 /10 ans)  fabriquez votre 
propre peinture, vos pinceaux et vos crayons de 
couleurs avec du végétal, des éléments de la 
nature (avril à octobre)  
• NOUVEAU Les couleurs de la nature (3/6 
ans) récoltez par équipe des fleurs ou des feuilles 
de la même couleur puis réalisez un dessin à 
partir de celles-ci (avril à septembre) 

ATELIERS CITOYENS

NOUVEAUX
• 3,2,1 compostez ! (6/13 ans) venez 
découvrir qui transforment certains de nos 
déchets en terreau fertile pour le potager et 
jouons au jeu des matières compostables (ou 
non) ! (toute l’année)
• Zéro déchet, zéro gaspi (tous âges) 
visibles ou invisibles, découvrez nos déchets 
et comment les trier, les valoriser, les réduire… 
(toute l’année)


