
LES ACTIVITÉS   
À LA MAISON DE LA NATURE

JANVIER-MARS 2023

• Club Nature
De 14h à 15h30, 
les mercredis 
de la période 
scolaire :
- 4, 11, 18 et 25 
janvier
- 1er et 8 février
- 1er, 15, 22 et 29 mars
Tu as l’âme d’un aventurier ou tu es curieux du 
monde qui t’entoure ? Rejoins le Club Nature 
proposé par le CPIE Flandre Maritime ! Tu 
partiras à la découverte de l’environnement du 
Parc Galamé, pour tout savoir sur les animaux, 
les arbres ou les plantes qui le composent. 
Avec un animateur nature du CPIE, tu 
pourras même mettre en place des actions 
pour faire vivre le lieu. Chaque séance a son 
propre thème, alors n’hésites plus, rejoins-
nous quand tu es disponible ! 
Gratuit & sans inscription – À partir de 7 ans

• Temps d’échange : 
le frelon, ami ou ennemi ?
Mercredi 11 janvier de 18h à 19h30

Depuis quelques années, une nouvelle espèce 
est apparue dans nos jardins : le frelon 
asiatique. Apprenez tout de cet insecte lors de 
ce temps d’échange mené par le CPIE et des 
apiculteurs de Loon-Plage. Vous découvrirez 
les enjeux environnementaux liés à sa 
présence sur notre territoire.
Gratuit & sans inscription – Tout public

• Exposons la biodiversité

De 14h à 16h samedi 14 janvier, 
samedi 25 février & samedi 25 
mars 
Retrouvez tous les mois aux horaires 
d’ouverture de la Maison de la Nature, une 
exposition sur la biodiversité et le monde qui 
nous entoure. Challengez-vous avec notre 
questionnaire disponible à l’accueil ! Un 
samedi après-midi par mois, un animateur 
du CPIE sera présent pour répondre à vos 
questions. 
Gratuit & sans inscription – Tout public 



JANVIER-MARS 2023 (2/4)
• Chantier robinier
Mercredi 18 janvier 
de 14h à 16h
À vos gants ! Ici on ne parle 
pas tuyauterie. Un arbre 
nous envahit : le robinier ! Venez lutter pour 
préserver la biodiversité locale.
Gratuit & sur inscription – Tout public

• Des plumes en hiver

Mercredi 1er février de 14h à 16h
Venez découvrir les habitudes des oiseaux 
en hiver lors d’un atelier parents/enfants à 
la Maison de la Nature. Vous apprendrez 
à confectionner une boule de graisse à 
suspendre dans le jardin ou sur le balcon afin 
d’aider les oiseaux à passer cette froide saison !
Gratuit & sur inscription – Parents et enfants 
à partir de 7 ans.

• Rando Bot’ au Parc Galamé

Dimanche 5 février de 9h30 à 12h
Bottes ou botanique, il n’y a qu’un pas… 
Prenons l’air en alliant randonnée et 
observation de la nature. Arpentez les chemins 
du Parc Galamé aux paysages si contrastés 
selon les saisons. Des arrêts sur quelques 
arbres emblématiques jalonneront votre 
parcours. Sous une forme ludique adaptée 

aussi bien aux enfants qu’aux adultes, vous 
deviendrez incollables sur l’apparition et la 
disparition de leurs feuilles, leur floraison, leur 
fructification. Vous gagnerez ainsi un regard 
plus critique sur les changements climatiques 
qui affectent notre environnement.
Gratuit & sans inscription – Tout public

• Permanences compostage

De 15h à 17h samedi 11 février et 
samedi 11 mars
Venez découvrir ou partager des méthodes 
pour recycler sur place vos restes de cuisine, 
de table et de jardin !
Gratuit & sur inscription – Tout public

• À la découverte du Biomimétisme
Mercredi 1er mars de 14h à 16h

La nature est parfois surprenante ! Venez 
découvrir les adaptations fascinantes du 
monde du vivant et les innovations qu’elles 
nous ont inspirées.
Gratuit & sans inscription – Tout public
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 • Club jardin : 
Allô Docteur j’écoute
Une nouvelle graine a germé au 
Club grainothèque, qui devient 
maintenant le Club jardin : Allô 
Docteur j’écoute ! Si vous n’avez pas la main verte, 
pas de panique. Une fois par mois, en partenariat 
avec la Médiathèque Marcel Pagnol, Docteur Jardin 
vous accueillera, seul ou en famille, pour vous faire 
découvrir le jardinage au fil des saisons. Vous aurez 
l’occasion de mettre les mains à la terre et de repartir 
avec de nombreux trucs et astuces pour aménager 
votre propre jardin. Chaque séance a son propre 
thème, alors n’hésitez plus, rejoignez-nous quand vous 
êtes disponibles. Une chose est sûre : vous ne resterez 
pas longtemps simple jardinier en herbe !

• À la médiathèque Marcel Pagnol :
Mercredi 25 janvier 15h – 17h
- Présentation du Club
- Pourquoi jardiner ?
- La diversité du jardin
- Les graines et la dormance
Mercredi 22 février 15h – 17h
- Faire ses premiers semis
- Comment planifier son jardin
- De l’importance des fleurs au jardin
- Jardinage de plein sol versus jardinage 
hors-sol
• À la Maison de la Nature :
Mercredi 22 mars 15h – 17h
- Le réveil de la nature au printemps
- Faire ses premières plantations
- Faire ses semis de printemps (aromates et 
plantes potagères)
Des boîtes à questions seront mises à 
disposition à la Maison de la Nature et à 
la Médiathèque Marcel Pagnol afin que 
vous puissiez soumettre vos interrogations 
au Docteur Jardin, qui y répondra lors de 
l’animation.
Gratuit & sans inscription – Tout public

• Sur les traces des Mustélidés

Samedi 4 mars de 10h à 12h
Vous avez dit mustélidés ? Que vous sachiez 
ou non ce que ce terme peut cacher, pas de 
panique ! Un animateur nature vous fera 
découvrir ces petites boules de poils, bien 
souvent mal aimées mais pourtant fascinantes !
Gratuit & sans inscription - Tout public

 • Balade contée : chauves-souris, 
les demoiselles de la nuit

Mercredi 8 mars de 10h à 11h30
Venez écouter une belle histoire de chauves-
souris. Elles sortent juste de leur long sommeil 
hivernal, c’est le moment idéal pour en 
apprendre davantage sur ces jolies demoiselles 
de la nuit !
Gratuit & sans inscription – Tout public



Maison de la Nature du Parc Galamé  - 655 Rue Gaston Dereudre - 59279 Loon-Plage
Inscriptions au 03.28.59.63.58 ou reservationgalame@loonplage.org
- Horaires d’ouverture hors vacances scolaires : le mercredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 13h30 à 17h
- Horaires d’ouverture pendant les petites vacances : du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le samedi  
de 13h30 à 17h
- Horaires d’ouverture pendant les grandes vacances : tous les jours de 11h à 12h puis de 13h à 18h

 

• mille milliards  
de mille petites bêtes
Mercredi 15 mars de 14h à 16h

Saviez-vous qu’un quart de la biodiversité 
mondiale se trouverait dans les sols ? Venez 
zoomer sur toutes ces petites bêtes à la Maison 
de la Nature !
Gratuit & sur inscription – Tout public
 

• Balade contée 
vers une nature 
sans frontière
Mercredi 22 mars 
de 10h à 11h30
Dans le cadre du 25ème 
Printemps des poètes, 
venez profiter d’une 

balade poétique dans le Parc Galamé qui 
ravira les petits comme les grands. Lecture de 
poèmes et échauffements de virelangues, fous 
rires garantis !
Gratuit & sans inscription – Tout public

• Un abri pour les demoiselles
 de la nuit

Mercredi 29 mars de 14h à 16h30
Venez découvrir les habitudes des chauves-
souris, aussi appelées demoiselles de la nuit. 
Lors de cet atelier parents/enfants à la Maison 
de la Nature, confectionnez-leur un gîte pour 
les accueillir juste à côté de chez vous !
Gratuit & sur inscription – Parents et enfants 
à partir de 7 ans

JANVIER-MARS 2023 (FIN)



LES ACTIVITÉS   
À LA MAISON DE LA NATURE

VACANCES HIVER 2023

• Les animaux amoureux

Mardi 14 février de 14h à 16h
Spécial St-Valentin : viens seul ou accompagné 
pour découvrir comment font les animaux 
pour trouver le grand amour !
Gratuit & sans inscription – A partir de 7 ans

• Accueillir les oiseaux dans le 
jardin

Mercredi 15 février de 14h à 16h30
Venez découvrir comment aider les oiseaux à 

passer l’hiver lors d’un atelier parents/enfants 
à la Maison de la Nature. Vous apprendrez à 
confectionner un nichoir à accrocher dans 
le jardin ou sur le balcon afin d’offrir un abri 
aux oiseaux lors de cette froide saison !
En partenariat avec la Médiathèque Marcel 
Pagnol, les petits et les grands pourront assister 
à des lectures, avant et pendant l’animation.
Gratuit & sur inscription – Parents et enfants 
à partir de 7 ans

• Ça papote dans les buissons

Mardi 21 février de 14h à 16h
Parce qu’il n’y a pas que le docteur Dolittle 
pour parler aux animaux, venez apprendre 
leur langage lors de cette animation à la 
Maison de la nature. Vous découvrirez les 
moyens parfois étonnants des animaux pour 
communiquer !
En partenariat avec la Médiathèque Marcel 
Pagnol, les petits et les grands pourront assister 
à des lectures, avant et pendant l’animation.
Gratuit & sans inscription – Tout public
 



Maison de la Nature du Parc Galamé  - 655 Rue Gaston Dereudre - 59279 Loon-Plage
Inscriptions au 03.28.59.63.58 ou reservationgalame@loonplage.org
- Horaires d’ouverture hors vacances scolaires : le mercredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 13h30 à 17h
- Horaires d’ouverture pendant les petites vacances : du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le samedi 
de 13h30 à 17h
- Horaires d’ouverture pendant les grandes vacances : tous les jours de 11h à 12h puis de 13h à 18h

VACANCES HIVER 2023 (SUITE)

• À la découverte du sol
Jeudi 23 février de 14h à 16h
On lui marche dessus toute l’année, mais un sol 
ça se respecte ! Pourquoi ? Comment ? On vous 
dit tout !
Gratuit & sur inscription – Tout public

• N’oubliez pas !
Vos rendez-vous habituels ne prennent pas de vacances ! Retrouvez donc :

- La permanence compostage
Samedi 11 février de 15h à 17h 
Sur inscription ; tout public

- Le Club jardin : Allô Docteur j’écoute
Mercredi 22 février de 15h à 17h à la 
Médiathèque Marcel Pagnol 
Sans inscription ; tout public

- Exposons la biodiversité
Samedi 25 février de 14h à 16h 
Sans inscription ; tout public
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