
01 Initiation au Land-Art

05 Pêche à pied au bord de mer

06 Traces et terriers

07 Dessin nature

08 Cabane en forêt sans pointe ni ficelle

09 Jumelles en bandoulière

26 Relevé d’empreintes en forêt

27 Observation des oiseaux en bateau

28 Fabrication de jouets buissonniersFE
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PROGRAMME 
FEVRIER  2018

Lieu de rendez-vous :
Maison de la Rance
Rue du quai Talard, 

Port de Dinan / Lanvallay
22100 LANVALLAY

02 96 87 00 40   
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

26 Février 27 Février 28 Février 1er Mars 05 Mars 06 Mars

07 Mars 08 Mars 09 Mars

« 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 02.96.39.93.42. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant ».

02 96 87 00 40



26 Aidons les oiseaux en hiver
Fabrication de mangeoires et boules à graisse

27 Création d’empreintes végétales

28 Paléontologue d’un après-midi

5 Détective d’un après-midi,  suivons les traces et 
indices des animaux

6 Observation des oiseaux sur un plan d’eau
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PROGRAMME 
FEVRIER 2018

Lieux de rendez-vous donnés 
lors de l’inscription :

Maison des Faluns
47, route de le Quiou
22630 TREFUMEL

02 96 39 93 42 
maisondesfaluns@dinan-agglomeration.fr

Horaires : 14h00 - 17h00

26 Février 27 février 28 février 5 mars 6 mars

« 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 des Faluns.
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 02.96.39.93.42. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant ».

02 96 87 00 40


