
01 À la découverte des animaux du bord de mer

05 Rallye nature

06 Pêche aux crabes à la balancine

07 Le ruisseau c’est rigol’eau

08 Découverte de la Rance en bateau 1

08 Fabrication de jouets buissonniers 2

09 Les dents de la mare

12 Étonnante fourmilière

13 Trésors de plage : créations artistiques marines

14 Trappeur en forêt : construction de cabanes

19 Éclusage en bateau et découverte du canal au fil 
de l’eau 

23 Balade en bateau : capture les paysages en photo
(apporter un appareil photo numérique, batterie pleine 
et carte mémoire vide)

27 Le défi des Korrigans : grand jeu collectif en forêt

29 Pêche à pied, pinces et crabes

10 Trappeur en forêt : construction de cabanes

11 Mini rando au mont garrot 

15 Randonnée en bateau pour approcher la faune 
sauvage

17 Initiation pêche à pied

18 Clic clac, découvre la photo nature 
(apporter un appareil photo numérique, batterie 
pleine et carte mémoire vide)

22 Pêche aux crabes à la balancine

23 Le ruisseau c’est rigol’eau

25 Jumelles en bandoulière : observation d’oiseaux

26 Les dents de la mare 

29 Trappeur en forêt : construction de cabanes 

31 Le petit peuple du ruisseau et de la mare : pêche 
à l’épuisette
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« 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 ».

10 Juillet

12 Août

29 Juillet

11 Juillet

13 Août

31 Juillet
15 Juillet

14 Août

01 Août

17 Juillet

19 Août

05 Août

18 Juillet

23 Août

06 Août

22 Juillet

27 Août

07 Août

23 Juillet

29 Août 

08 Août 1

25 Juillet

08 Août 2

26 Juillet

09 Août

Horaires : 14h00-17h00

Lieu de rendez-vous 
Maison de la Rance

Rue du quai Talard I Port Dinan / Lanvallay
22100 LANVALLAY I 02 96 87 00 40   

maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

PROGRAMME 
ÉTÉ 2019

Prévoir : dans un petit sac à dos, le goûter, des bottes ou des 
chaussures de rechange, des vêtements adaptés à la météo



08 Paléontologue d’un après-midi

09 Création artistique à partir de récupération

10 Découverte des petites bêtes d’eau

15 Création de jouets buissonniers

16 Mini rando au Falun

22 Initiation au land’art

23 Rallye Nature, jeu Nature

24 Paléontologue d’un après-midi

30 Oeuvres naturelles aux couleurs d’été

31 Création d’abris pour les insectes du jardin

05 Géologie pour les débutants

06 1001 expériences rigolotes

12 Paléontologue d’un après-midi

19 Le ruisseau c’est rigol’eau

21 Initiation au Land’art 
(création artistiques éphémères avec des élé-
ments naturels)

28 Initiation au dessin nature
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« 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 »

08 Juillet

31 Juillet

09 Juillet

05 Août
10 Juillet

06 Août

15 Juillet

12 Août

16 Juillet

19 Août

22 Juillet

21 Août

23 Juillet

28 Août

24 Juillet 30 Juillet

Horaires : 14h00-17h00

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

PROGRAMME 
ÉTÉ 2019

Prévoir : dans un petit sac à dos, le goûter, des bottes ou des 
chaussures de rechange, des vêtements adaptés à la météo

     


