PROGRAMME ESTIVAL
Juillet - Août - Septembre 2020

Juillet
SORTIE ORNITHO
Apprenez à observer la nature et
notre environnement en partenariat
avec la Ligue de Protection des
oiseaux. A partir de 7 ans. Sur
réservation en ligne, 3€ en plus du
droit d'entrée.
Thème : les oiseaux du village
Mercredi 8 juillet, à 10h

MASTERCLASS PHOTO
Initiation au reflex & à la photographie
animalière. Apprenez les techniques et les
conseils avec un professionnel avec comme
sujet les animaux et la flore du parc. A
partir de 14 ans, sur réservation. Venir avec
son appareil photo. 85€/personne, petitdéjeuner d'accueil & panier repas inclus.
Samedi 18 juillet (reflex)
Dimanche 19 juillet (animalière)
De 10h à 16h

Août
STAND DE
SENSIBILISATION
Avec comme thème "Des zoos
pour quoi faire ?", apprenez-en
davantage sur le rôle des parcs
animaliers. Un stand sera animé
par le médiateur scientifique du
Parc de Clères.
Toute la journée, tarif compris
dans l'entrée du parc

Dimanche 9 août

MASTERCLASS PHOTO
Initiation à la photographie
macro et animalière. Apprenez
les techniques et les conseils avec
un professionnel. A partir de 14
ans, sur réservation. Venir avec
son appareil photo.
De 10h à 16h, 85€/personne, petitdéjeuner d'accueil & panier repas
inclus.

Samedi 15 août (macro)
Dimanche 16 août (animalière)

A NOUS DE JOUER, LA
CONSERVATION EN ACTION
Avec la roulotte scarabée et
l'équipe du service éducatif,
agissons pour la conservation
des animaux menacés en
partant à la découverte de
certains animaux du Parc et en
participant à une activité
créative.
Sur réservation en ligne, 5€ en
plus du droit d'entrée.
Mardi 25, Vendredi 28 août

www.parcdecleres.net

Août
SPECTACLE

EXPOSITION PHOTO

Que mangent les animaux ? Comment
les soigneurs préparent les repas de
chacun ?
Les enfants découvrent cette partie du
travail de soigneur et participent à la
confection du repas et aux
nourrissages de certains de ces
animaux.
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Sur
réservation en ligne, 10€ en plus du
droit d'entrée.

"Ti Pouce & la Colline aux oiseaux"
C’est le printemps et dehors tout est
à découvrir ! Ti Pouce a envie de
chanter, de courir et de danser
dehors. C’est le moment de
découvrir les couleurs des fleurs et
des animaux. Ensemble on va
retrouver leurs noms !
Sur réservation en ligne, 5€ en plus
du droit d'entrée - durée 25 minutes
; pour les 1 à 5 ans.

Audrey Gendrin a, durant un an,
observé dans les moindres détails
des recoins du Parc. Son œil aiguisé
et son goût pour l’infiniment joli nous
permet de découvrir un monde de
poésie. L’exposition constituée d’une
trentaine de photos nous emmène
d’un univers à l’autre dans les jardins
du Parc de Clères.

Lundi 24, Mercredi 26 &
Jeudi 27 août

Jeudi 27 août 11h & 15h30

ATELIER NOURRISSAGE

JOURNÉE NOURRISSAGE
Venez découvrir les animaux du
parc pendant leur nourrissage.
Avec un soigneur, apprenez les
particularités d'une espèce, ses
menaces et son alimentation.
Pour toute la famille, inclus dans
l'entrée du parc.
Samedi 19 septembre, à partir de
11h30

SORTIE ORNITHO

Du 1er août au 11 octobre

Septembre
RED PANDA DAY &
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Pendant tout ce weekend, le
patrimoine et les pandas roux seront
à l'honneur. Ce sera peut-être
l'occasion de rencontrer le bébé
panda roux né en juin dernier !
Stand de l'association CPPR, visite
guidée et spectacle le dimanche par la
compagnie Acta fabula.
Samedi 19 & Dimanche 20 septembre

MERCREDI EN
FAMILLE
Une activité pour découvrir ou
redécouvrir la nature en famille
de 0 à 99 ans avec un petit jeu et
une activité pratique pour
apprendre ensemble et
comprendre comment fonctionne
la nature. Sur réservation en
ligne, 5€ en plus du droit d'entrée.

Mercredi 23 septembre

MASTERCLASS PHOTO

SPECTACLE

Initiation à la photographie
"Le cri des minuscules"
Apprenez à observer la nature et
animalière. Apprenez les techniques
Bienvenue dans un conte
notre environnement en
et les conseils avec un professionnel.
musical et visuel où l’infiniment
partenariat avec la Ligue de
A partir de 14 ans, sur réservation.
petit côtoie la grandeur des
Protection des oiseaux. A partir de
Venir avec son appareil photo.
sentiments et l’étrangeté des
7 ans. Sur réservation en ligne, 3€
rêves. Une fresque vivante
en plus du droit d'entrée.
De 10h à 16h, 85€/personne, petitThème : départ pour la migration déjeuner d'accueil & panier repas inclus. spécialement conçue pour les 3-6
ans. 5€ en plus du droit d'entrée.

Mercredis 23 & 30 septembre à
10h

Samedi 26 & Dimanche 27
septembre

Mercredi 30 septembre, à 15h

www.parcdecleres.net
www.parcdecleres.net

