CPIE Logne et Grand Lieu
Venez en groupe découvrir la Maison de l’Eau et des Paysages !

Jeux Eau’Lympides
A la découverte de l’eau et ses usages !
La Maison de l’Eau et des Paysages, présente sur notre site, est la reconstitution
d’une mini vallée à l’échelle 1/5ème, véritable maquette géante. C’est un outil
pédagogique à destination d’un public scolaire. Elle permet aux enfants du
territoire de découvrir l’eau de manière active et ludique.
Cet été, nous ouvrons la Maison de l’Eau et des Paysages tous les mercredis de
l’été avec les Jeux Eau’Lympides !

Au programme :
Un parcours

ludique, à faire en autonomie, jalonné de défis simples

Présentation pour les groupes

autour des usages de l’eau et de sa qualité pour petits et grands !

Exemple de défis

« Jeu me mare, qui suis-je ? »
Ton défi : Découvre la diversité des animaux aquatiques en posant les bonnes questions pour tenter de
retrouver quelle petite bête se cache dans ton dos !

« Ruissellement d’hiver »
Ton défi : Amuse toi à arroser deux types de sols différents et découvre ce qui peut freiner le ruissellement de
l’eau.

En Juillet : Mercredis 12 | 19 | 26
En Août : Mercredis 2 | 9 | 16 | 23
Ouverture pour les groupes constitués : 10h-13h
Ouverture grand-public : 15h-19h (entrée possible jusqu’à
18h30)

CPIE Logne et Grand Lieu
Informations pratiques
Nombre de participants maximum : 30 enfants + accompagnateurs
Possibilité de créer des équipes (Les Loutres * Les Salamandres * Les Martins Pêcheurs * Les Hérons Cendrés *
Les Roseaux * Les Chênes * Les Couleuvres * Les Libellules)
Age des participants : Activités adaptées à partir de 6 ans
Durée de l’ensemble des défis : jusqu’à 2h30 – En fonction de vos envies !
Activités en extérieur – Prévoir la tenue adaptée au temps
Sanitaires sur la Maison de l’Eau et des Paysages

A faire aussi à Corcoué sur Logne !
Possibilité de pique-niquer au bord de la rivière de la Logne avec accès à des sanitaires et lavabos
(accès à pied de la Maison de l’Eau et des Paysages )
Parcours d’orientations et parcours patrimonial à Corcoué sur Logne
Plus d’informations sur le site de la mairie de Corcoué sur Logne ou en cliquant ici

Tarifs

1€ par personne – Parcours en autonomie, les animateurs restent responsables de tous les enfants de leur groupe.
Gratuit pour les accompagnateurs

Contact
Tiphaine HINAULT
CPIE Logne et Grand-Lieu

Présentation pour les groupes

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Chargée de mission Environnement et Paysage
02.40.05.92.31
tiphaine@cpie-logne-grandlieu.org
www.cpie-logne-grandlieu.org

Merci de réserver votre matinée au plus vite,
les mercredis se remplissent vite !

Accès Maison de l’Eau et des Paysages
8 rue Sainte Radegonde – 44650 Corcoué sur Logne
Au fond de la rue Beau Soleil

