
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 : 

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

Contact Presse : 
Colombe BAUCOUR - Tél. : 03 86 78 79 42 
colombe.baucour@parcdumorvan.org

Cyril Paquignon - Tél. : 03 86 78 79 70 
cyril.paquignon@parcdumorvan.org

Et également, les animations pendant les vacances d’hiver, de nos partenaires : 

Les animations Nature et Culture 
Massif du Haut-Folin, chalet de Préperny - Arleuf (58)
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- Mardi 3 mars  à 14H : Balade “Amphibiens et Co” - gratuit

- Jeudi 5 mars  à 14H : atelier fabrication nichoirs à mésanges  - 5€/pers.

- Samedi 7 mars à 14H30 : Balade “Sur les Traces de l’ancien site de ski alpin du haut
folin” - gratuit

-  et  jusqu’au  15  mars :  Sortie  nocturne  à  la  découverte  des  chouettes  -  infos  et
inscriptions sur le site skimo

Pendant les jours d’animations,  à partir de 14h30, SKIMO propose crêpes et boissons
chaudes.

Renseignements : Association SKIMO : skimorvan.wixsite.com/haut-folin
Ski En Morvan Haut-Folin sur Facebook


