
Programmation

janvier-juin 2018

Club Nature
Connaître et protéger la Nature à Monts ! 

Cette année, le club nature propose de constituer

son cabinet de curiosités tout au long de l`année,

en exprimant ses talents artistiques et en

découvrant la nature qui nous entoure. 
Une fois par mois, le samedi après-midi, parents et enfants de 6 à 12 ans, salle 3 du

gymnase des Hautes Varennes à Monts – 13/01, 10/02, 24/03, 14/04, 12/05, 9/06 et 30/06

Séances vacances 10h/12h :27/02, 6/03 et 24/04

Renseignements sur le Blog

Club créatif
Découverte et perfectionnement de loisirs créatifs pour

faire des cadeaux et des objets utiles
Les mercredis après-midis de 14h à 17h30, salle 3 du gymnase des

Hautes Varennes à Monts (sur rendez vous)
Renseignements sur le Blog

Club cueillettes sauvages
NOUVEAU 2018 

Se nourrir avec la nature avec Virginie dans la vallée
de l`Indre (Monts, Artannes, Saché)

Cet atelier a lieu une fois par mois le vendredi
matin :23/03, 20/04, 18/05, 15/06

Renseignements
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Atelier cours de Couture
NOUVEAU 2018 

Retrouvez Colette et Virginie pour vos projets couture :
Initiations aux patrons, découpe, bâtis et couture (à la main,

à la machine, Finitions) Propositions d'ouvrages ou
accompagnement de projet, réparations.

Tarif unique par personne : 5 €
Cet atelier a lieu une fois par mois ; samedis 27/01, 17/02,
10/03, 21/04, 2/06 salle 3 du gymnase des Hautes Varennes à Monts

Renseignements sur le Blog

Sciences nocturnes
Découverte des animaux et ambiances nocturnes

Pour tous, petits et grands, en fonction des saisons

et des lunes, différents milieux s`animent le soir et

nous allons les observer respectueusement - groupe

de 15 personnes max, collation chaude à la fin - pique nique juste avant pour ceux qui

le souhaitent

Rendez vous à 19h ou 20h - Tarif : 5/8 euros

1. samedi 24 février : amphibiens et chouettes à Saint-Benoît-la-foret

2. samedi 14 avril : amphibiens et mammifères à Loches

3. samedi 19 mai : découverte des blaireaux et autres mammifères à Pont-de-Ruan

4. samedi 16 juin 18h : découverte des chauves-souris, ateliers, jeux, repas et 

sortie nocturne, sud Touraine

Renseignements sur le Blog
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Kultura Aventura
Découverte d`un lieu, une culture, une gastronomie,
une époque. Randonnée ou visite guidée avec un

repas tipical
Rendez-vous à 10h - Tarif : 10/15 euros

Suisse Trip le dimanche 11 mars : grande et petite randonnée pédestre guidées et
fondue suisse traditionnelle (fribourgeoise)

Italia Trip le mardi 8 mai : petite rando flâneries avec des chansons et danses
traditionnelles, des jeux, au milieu des vignes et de l`origan et un pic nique toscan

dans le Vouvrillon
Le chemin des senteurs le dimanche 10 juin : randonnée découverte des odeurs de la
nature avec des ateliers aroma avec Catherine Gilette et couronnes fleuries de la Saint

Jean avec Virginie la Magicienne, à Crissay-sur-Manse - pique nique tiré du sac

renseignements sur le blog

Baby Nature
Découverte des merveilles de la nature, les plantes et

les animaux, pour les tous petits et leur famille
Tarif : 5/8€ par adulte+2enfants + 1€ enfant

supplémentaire

1. Samedi 17 février : ANIMAUX et arbres au parc ste Radegonde à Tours

2. mercredi 7 mars : OISEAUX et arbres aux prébendes à Tours

3. mercredi 14 mars ABEILLES et plantes à la Gloriette à Tours (autre tarif)

4. Samedi 14 avril : CHÈVRES et plantes à la ferme du cabri-au-lait à Sepmes

5. mercredi 25 avril : OISEAUX et arbres aux Prébendes à Tours

6. Samedi 5 mai : CHÈVRES et plantes à la ferme du cabri-au-lait à Sepmes

7. mercredi 6 juin : INSECTES et fleurs au parc de la Branchoire à Chambray-les Tours

plus de renseignements sur le blog
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Cueillettes Sauvages de Virginie la
Magicienne

Promenade conseils de cueillette et de cuisine 
saisonnière et sauvage, notions de botanique, de 
gastronomie historique, dégustation et recettes 
(différentes à chaque fois)

Rendez vous a 14h – 10/15 euros
1. dimanche 4 mars Pousses vertes et soupes détox à Vaugarni, Pont-de-Ruan
2. dimanche 25 mars Pousses vertes et soupes détox à Vaugarni, Pont-de-Ruan
3. dimanche 22 avril Fleurs comestibles et fondue choco à Vaugarni, Pont-de-Ruan
4. dimanche 6 mai Fleurs comestibles et fondue choco à Vaugarni, Pont-de-Ruan
5. lundi 21 mai (pentecote) La table des Templiers à Crissay-sur-Manse
6. mercredi 20 juin La table des Templiers à Chinon

Renseignements

Les Insectes sont nos amis     !
Découverte du monde entomologique,

comportements, utilités et préservations,
photographie, fabrication de nichoirs

Pour tous, petits et grands ! Tarif : 5/8 euros
1. samedi 28 avril : insectes de la Mare à la ferme du Cabri-au-Lait à Sepmes 

14h-16h - GRATUIT (fermes en fermes)
2. jeudi 10 mai (ascension) : insectes du jardin à Monts-Truc-en-Plumes à 14h
3. mercredi 23 mai : insectes des forêts à Larcay à 18h
4. mercredi 27 juin : insectes des pelouses à Monts à 18h

EVENEMENTS
28/29 avril « FERMES EN FERMES » : 

Stand et animations à la Ferme du Cabri-au-Lait à Sepmes
de 14h à 18h le samedi et de 11h à 17h le dimanche
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