
LES ANIMATIONS DU PARC
NATUREL REGIONAL DU MORVAN 

Hiver 2020

Pour les vacances d’hiver, le Parc naturel régional du Morvan organise des animations et
des ateliers nature pour petits et grands : 

Samedi  22  Février  2020 :  « la  musique  verte  à  Moux-en-Morvan »,  Atelier
Nature de 14h à 16h
La nature possède tout ce dont a besoin un musicien ! Avec un peu de patience et de 
savoir faire, il n’est pas difficile de fabriquer un instrument avec les éléments qui nous 
entourent, et de faire résonner dans la forêt… la musique verte !
RDV à la Maison des Initiatives de Moux-en-Morvan (58)

Vendredi  28 Février  2020 :  « confection  de  nichoirs  à  hirondelles »,  Atelier
Nature de 14h à 16h
Construisez votre nichoir  à hirondelles  au cours de cet  atelier  participatif  et  repartez
avec !  L’occasion  d’en  apprendre  un  peu  plus  sur  ces  espèces  migratrices  et  d’agir
concrètement pour leur préservation.
RDV devant la Maison du Tourisme, à la Maison du Parc, Saint-Brisson (58)

Mercredi 4 mars 2020 : « Pas à pas, sur la piste des animaux de la forêt »,
Animation Nature de 14h à 16h
Apprenons à observer les traces et indices de présence des animaux : empreintes, restes
de  repas,  fèces...  Qui  se  cache  derrière  ces  indices…  A  l’issue  de  l’animation,  les
participants pourront repartir avec leurs moulages d’empreintes. 
Prévoir chaussures de randonnée, vêtements chauds et de pluie
RDV devant la Maison du Tourisme, à la Maison du Parc, Saint-Brisson (58)

Vendredi  6  mars  2020 :  « confection  de  nichoirs  à  hirondelles »,  Atelier
Nature de 14h à 16h
Construisez votre nichoir  à hirondelles  au cours de cet  atelier  participatif  et  repartez
avec !  L’occasion  d’en  apprendre  un  peu  plus  sur  ces  espèces  migratrices  et  d’agir
concrètement pour leur préservation.
RDV devant le centre social de Saulieu (21)

Le tarif est de 4 euros, gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.
Inscription obligatoire auprès de la Maison du tourisme du Parc. 

Renseignements et inscriptions à la Maison du Tourisme de la Maison du
Parc - Tél. : 03 86 78 79 57 / contact@parcdumorvan.org
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