
                                                                                                                   
                                              compagniedessciencesetdesarts@gmail.com
                                              
                                                                  vous invite                    
                                              dans le cadre de 
                                   du Printemps des Landes            
                                                                       gratuit               

         à découvrir 

la vie et la beauté de nos arbres

► Du 6 avril au 6 mai : Chasse au trésor
 à la Pointe des Vergnes : bord du lac et arborétum
        ‘’  Esquirol le petit écureuil gourmand a caché son trésor 
             loin du regard perçant du milan noir…’’
Départ en semaine et le samedi matin 
à l’Office de Tourisme de Soustons
qui distribue les carnets d’explorateur. 
Les enfants doivent être accompagnés.

             
► Samedi 20 avril : balade-nature avec guide (1h30)
   Départ 14h30 à l’entrée de la Pointe des Vergnes
                                           à la découverte des secrets 
                                                         de la flore et de la faune      
                                                         Inscription recommandée : 
                                                         OT de Soustons 05 58 41 52 62

                                                    Les enfants doivent être accompagnés.

 ► Du 9 avril au 30 avril : ateliers pour enfants
                                           Programme au verso     

Inscription obligatoire : OT de Soustons 05 58 41 52 62      

► Du 9 avril au 30 avril : à  partir de 6 ans.          

       ateliers pour enfants   sur le thème de l’eau      
           Inscription obligatoire : OT de Soustons 05 58 41 52 62

Pôle Associatif Résano  18 Route de Moscou  salle 4 au 1er étage
De 10h à 11h30

                              
 Mardi 9 avril     
                           Quand l’eau joue avec la lumière : 
          l’eau pour changer des formes, séparer des couleurs,
                  créer un tableau de couleurs mélangées…

Jeudi 11 avril
                                Vivre dans l’eau :
       qu’est-ce qui permet aux poissons et coquillages 
                    d’être si à l’aise dans l’eau ?

Mardi 16 avril
                                 L’eau au jardin :       
    L’aventure de l’eau de la terre aux légumes et aux fleurs…
                                   …et retour ?

Jeudi 18 avril
                              Coule ou flotte     ?
         Créer divers objets pour comprendre ce qui se passe,         
                 de l’insecte patineur aux courants marins.

Mardi 23 avril
                            A table     ! L’eau dans la cuisine :
           nous mangeons de l’eau, nous cuisinons avec l’eau

Jeudi 25 avril
                          Des champignons maîtres de l’eau
              participent au bien-être des plantes autour d’eux

Mardi 30 avril
                             Expériences et jeux à base d’eau                
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