CENTRE REGIONAL D’INITIATION A LA RIVIERE – 22810 BELLE-ISLE EN TERRE

SORTIES-NATURE 2020
A CALLAC
Etang, libellules et belles couleurs...

Le mardi 04 août
Le mardi 18 août

L'étang de la Vallée verte à Callac est le royaume d'un petit peuple de l'eau qui émerveillera le
visiteur... Habité par un peuplement remarquable de libellules, colonisé par de nombreuses
espèces végétales rares ou protégées, fréquenté par la loutre, ce plan d'eau offre aux visiteurs
une multitude de regards...

Jouets buissonniers

Le vendredi 07 août

Loin des jouets à piles, venez en famille passer un bon moment pour découvrir ou redécouvrir les jouets
buissonniers. Au menu : fabrication de fusain, de hochets, de sifflets, modelage en argile, pose de petites
roues de moulins dans le ruisseau…
Plantes médicinales
et gastronomiques

Le vendredi 17 juillet

Les plantes qui ornent nos chemins et nos prairies ont souvent des vertus insoupçonnées. Certaines
peuvent se cuisiner, d’autres possèdent des propriétés médicinales et d'autres sont à éviter… Qui sait par
exemple que c’est à partir de la reine des prés que l’on a mis au point l’aspirine ?…

SORTIES-NATURE / INFORMATIONS PRATIQUES
Pour un confort d’animation, nous limitons le nombre de participants. Nous vous invitons donc à réserver
votre place quelques jours avant la sortie au 02 96 43 08 39
COUT :
 4 euros / personne.
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.
HORAIRES :
 De 14h00 à 17h00
RENDEZ-VOUS :
 Rendez-vous sur le parking de l'étang de la Vallée Verte à Callac.

ORGANISATION :
 Pour chaque sortie : prévoir une paire de bottes
 Pour les sorties « Jouets buissonniers » : prévoir un petit couteau (canif, opinel…)
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