
DÉCOU'
VERTES

LES

DU COEUR DU BASSIN

avec Alice de l'Office



VISITES
ATELIERS&

AVEC ALICE

« Sortir des sentiers battus,
poser mon regard sur ce qui
m’entoure, les cinq sens en
éveil et à l’affût, c’est ainsi que
je cultive ma passion
naturaliste, une source de
connaissance inépuisable.

La biodiversité, est un mot à la
mode, consumée ou
consommée à toutes les
sauces, pourtant sensible, elle
est l’essence même de notre
être. Nous faisons partie
intégrante de celle-ci, sans
limite d’émerveillement. 

Mon envie de partager,
d’animer et de compter est ma
motivation fondamentale »

TOUT AU LONG DE
L’ANNÉE, ALICE VOUS

PROPOSE DES ACTIVITÉS
DÉCOU’VERTES.

05 57 70 67 56 - info@tourisme-coeurdubassin.com 
tourisme-coeurdubassin.com

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=d4c0f83cf06fdd33JmltdHM9MTY3MzgyNzIwMCZpZ3VpZD0yYWE5NjNkMS02ZTVmLTZmNWYtMThlMy03MTk1NmZhMDZlMmEmaW5zaWQ9NTY0NQ&ptn=3&hsh=3&fclid=2aa963d1-6e5f-6f5f-18e3-71956fa06e2a&psq=OFFICE+DE+TOURISME+AUDENGE&u=a1dGVsOjA1NTc3MDY3NTY&ntb=1


Mardi 7 Février - 10h-12h : Moulin à vent
Crée ton propre moulin à vent et teste le. Quel temps fait-il ?

Pluvieux, venteux ? Amuse-toi à reconnaitre les nuages et devine la météo.
 

Jeudi 9 Février - 10h-12h : Carte à semer
Pour accueillir le printemps prépare une jolie carte à planter.

Tu pourras voir pousser des fleurs chez toi.
 

Mardi 14 Février - 10h-12h : Awalé
Viens fabriquer  un jeu africain  avec des

graines que nous irons récolter dans la nature
 

Jeudi 16 Février - 10h-12h : Tête à gazon
·En forme de tête, construis ton kit de plantation. Au bout de quelques

jours si tu l’as bien arrosé tu pourras lui couper ses cheveux-gazon.

SEMAINES DU 6 AU 19 FEVRIER

ATELIERS
Spécial enfant à partir de 6 ans, A l’office de Mios de 10h à 12h

VISITES

Mercredi 8 Février – 14h-16h : Le littoral au cœur de l’hiver
A Lanton, au départ de la Plage Suzette, promenez vous à la rencontre des
paysages variés et pittoresques du bassin. Découvrez quels oiseaux seront au
rendez-vous. 

Vendredi 10 Février - 14h-16h : Jeu de piste au port de Biganos 
Lundi 13 Février - 14h-16h : Jeu de piste au port d’Audenge
Ces deux ports sont naturellement riches de trésors. Chaque énigme résolue
vous emmènera découvrir un autre aspect du port, pour au final révéler de
grands secrets dont vous serez les gardiens.

Mercredi 15 Février - 14h-16h : La nature à la loupe
A Mios au parc Birabeille, suivez une piste tracée par des photos. Trouvez le
bon chemin qui vous mènera à travers différents univers que vous offre le
parc Birabeille. Amusez vous à identifier la flore dans son élément naturel. 

Vendredi 17 Février - 14h-16h : Bienvenue en Sylvanie 
Connaissez-vous cette ville cachée à Croix d’Hins? 
Jeu imaginaire et jeu de rôle, pour aborder la biodiversité de la forêt. 

En famille à partir de 6 ans, de 14h à 16h

SUR RÉSERVATION À L'OFFICE DE TOURISME OU AU 05 57 70 67 56
TARIF UNIQUE 5€ / PARTICIPANT

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=d4c0f83cf06fdd33JmltdHM9MTY3MzgyNzIwMCZpZ3VpZD0yYWE5NjNkMS02ZTVmLTZmNWYtMThlMy03MTk1NmZhMDZlMmEmaW5zaWQ9NTY0NQ&ptn=3&hsh=3&fclid=2aa963d1-6e5f-6f5f-18e3-71956fa06e2a&psq=OFFICE+DE+TOURISME+AUDENGE&u=a1dGVsOjA1NTc3MDY3NTY&ntb=1


SEMAINES DU 20 FEVRIER AU 5 MARS 

ATELIERS

Mardi 21 Février - 10h-12h : Carte à semer
·Pour accueillir le printemps prépare une jolie carte à planter.

Tu pourras inscrire un mot dessus pour l’offrir,
ou bien la garder et voire pousser chez toi des fleurs.

 
Vendredi 24 Février - 10h-12h : Tête à gazon

·En forme de tête, construis ton kit de plantation. Au bout de quelques jours
si tu l’as bien arrosé tu pourras lui couper ses cheveux-gazon.

 
Mercredi 1 Mars - 10h-12h : Moulin à vent

·      Créer ton propre moulin à vent et teste le. Quel temps fait-il ?
Pluvieux, venteux ? Amuse-toi à reconnaitre les nuages et devine la météo.

 

Spécial enfant à partir de 6 ans, A l’office de Mios de 10h à 12h

VISITES

Mercredi 22 Février – 14h-16h : Le littoral au cœur de l’hiver
A Lanton, au départ de la Plage Suzette, promenez vous à la
rencontre des paysages variés et pittoresques du bassin.
Découvrez quels oiseaux seront au rendez-vous. 

Mardi 28 Février – 14h-16h : La nature à la loupe
A Mios au parc Birabeille, suivez une piste tracée par des photos.
Trouvez le bon chemin qui vous mènera à travers différents
univers que vous offre le parc Birabeille. Amusez vous à identifier
la flore dans son éléments naturel. 

Vendredi 3 Mars : 14h-16h : Jeu de piste au port d’Audenge 
Ces deux ports sont naturellement riches de trésors. Parfois une
simple promenade ne suffit pas à les faire ressurgir, c’est
pourquoi des énigmes ont été conçues exprès pour mettre en
valeur ces trésors. Chaque énigme résolue vous emmènera
découvrir un autre aspect du port, pour au final révéler de grands
secrets dont vous serez les gardiens.

En famille à partir de 6 ans, de 14h à 16h

SUR RÉSERVATION À L'OFFICE DE TOURISME OU AU 05 57 70 67 56
TARIF UNIQUE 5€ / PARTICIPANT
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