
Cycle du 3ème trimestre 2020

SE    SIBILISER ET ÉDUQUER 
À L’ENVIRONNEMENT



ATELIERS NATURE DU MERCREDI 
Cycle du 23 septembre au 16 décembre 2020 (10 séances)

7 octobre

14 octobre

4 novembre

18 
novembre

25
novembre

2 décembre

Graines et petits fruits d’automne

Création d’œuvres avec des éléments naturels

Sur la piste des animaux en forêt (traces et indices)

Clic-clac, ma photo de nature aux couleurs 
de l’automne ! (initiation à la photo)

Apporter un appareil photo numérique avec carte mémoire vide et batterie pleine.

Fabrication de jouets buissonniers avec des éléments 
naturels (feuilles, branches, …)

Mini rando autour d’un moulin à marée

23 
septembre

30
septembre

La fabrique des énergies

Fabrication de cabanes nature

Fabrication de mangeoires pour 
nourrir les oiseaux en hiver9 décembre

16 décembre Jumelles en bandoulière, observation des 
oiseaux migrateurs

Les Maisons Nature se réservent la possibilité de changer la thématique des animations au besoin. 
Certaines séances pourront être modifées ou annulées en fonction de la météo. 

INFO COVID-19 : au vue des conditions sanitaires, les animateurs ne pourront pas véhiculer les enfants. Les 
parents devront donc conduire leurs enfants sur les lieux d’animation (dans un rayon de 5 km autour de la 
Maison de la Rance). Les lieux de rendez-vous seront communiqués lors de l’inscription.



FICHE D’INSCRIPTION

Les cycles des ateliers nature se déroulent chaque mercredi après-midi 
de 14h00 à 17h00 tout au long de l’année scolaire (excepté pendant les 
vacances, où une autre formule est proposée) et sont destinés aux en-
fants âgés de 7 à 12 ans.

TARIFS : 10 séances

65 € (enfant Dinan Agglomération)
75 € (enfant hors Agglomération)

Prévoir ses bottes 
et son goûter

à chaque séance !

En cas de désistement, remboursement sur présentation d’un certificat médical et d’un RIB.

Cette fiche, accompagnée du règlement, est à envoyer à :

AUTORISATION PARENTALE

Maison de la Rance
Quai Talard - Port de Dinan

22100 Lanvallay

Je soussigné(e) Mme, M. ..................................... représentant légal de l’enfant 
(Nom et Prénom) ........................... né(e) le ..../..../.......
Adresse : ......................................................................................................................
Tél. : ....../....../....../....../....../ 
Mail :  ......................................................................................................................
autorise mon enfant à participer aux ateliers nature organisés chaque mercredi 
après-midi de 14h00 à 17h00 par la Maison de la Rance et certifie que ce-
lui-ci est assuré en « Responsabilité Civile » et 
« Individuelle Accidents » auprès de la compagnie d’assurance ....................................
........................................................ Police N°...........................................................................................
En cas d’accident, si la famille ne peut être contactée, l’enfant sera 
transporté  à l’hôpital le plus proche. Nous transmettrons si besoin 
les informations nécessaires sur l’état de santé de votre enfant.

Fait à .......................... Le ...............................

Signature 

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à l’inscription aux ateliers nature. Le destinataire des 
données est l’équipe de gestion et d’animation de la Maison de 
la Rance. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 
janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en vous adressant au 02.96.87.00.40 Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement 
des données vous concernant ».

Cet imprimé devra impérativement parvenir à la Maison de la Rance dans les 48h qui suivent la pré-
inscription par téléphone, accompagné du réglement par chèque libéllé à l’ordre du trésor public.
Au-delà de ce délai, la pré-inscription sera annulée sans rappel préalable.

Préinscription
02 96 87 00 40


