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La maison de la nature vous invite dans son exposition sur les
animaux et les plantes mal-aimés. Focus sur ces indésirables qui
piquent, gênent, dégoûtent ou font peur.

Les mercredis nature pour les enfants
27 avril : Les super effrayants...
Araignées, serpents, rats, pourquoi nous font-ils si peur ?
11 mai : La mare mite.
Allons pêcher dans les étangs pour découvrir leurs habitants
01 juin : Tiques fantastiques.
Petit tour du lac pour observer et comprendre cet animal
07 septembre : Surprise !
Atelierorganisé et animé par Cynthia De Menech de la FDDM
21 septembre : Au loup !
Quelques jeux pour mieux comprendre ce grand carnivore
05 octobre : Miam du sang !
Ils nous piquent et ils nous mordent, mais qui sont-ils ?
14h – 16h30
Rendez-vous à la Maison de la Nature
Age : 3H à 7H, nombre de participants limité
Inscription : 027 395 36 39,
maisondelanature@sion.ch

Animations 2022
Mer 04 mai 14h-16h Fabrique ta limace ! Oseras-tu fabriquer du slime
et plonger tes doigts dans cette matière gluante ?
Atelier de 2h pour enfants de 7 à 12 ans
avec Romain Roduit, ingénieur à la HES-SO

Dim 08 mai 16h Visite guidée tout public de l’exposition
«Même pas peur !»

Mer 11 mai 16h30 Visite guidée de l’exposition «Même pas peur !»
pour les enseignants

Sam 14 mai 5h15-7h Réveil des oiseaux
avec Noémie Delaloye, auteure du guide sonore ‘Oiseaux des jardins’

Dim 22 mai 14h-16h30 Fête de la Nature Reptiles du Valais, entre
mythe et réalité, Inscription www.fetedelanature.ch
avec Michel-François Habersaat

^ 12h15 Lecture en musique
Mer 17 aout

avec Perlamusica, histoire d’une
mouette et du chat qui lui apprit à voler de Luis Sepùlveda suivi
d’une viste guidée de l’exposition «Même pas peur !»

^ 14h Observation des araignées dans leur milieu
Dim 21 aout
naturel et nourrissage
avec David Nicollier

Ven 02 septembre 20h Animation sur les chauves-souris
avec le réseau chauves-souris Valais

Dim 04 septembre 16h Visite guidée tout public de l’exposition
«Même pas peur !»

Dim 09 octobre 16h

Atelier land art pour les enfants

avec Dominique La Coccinelle et Saëlle L’Abeille

Du samedi 22 octobre au dimanche 06 novembre
^
Expo de cloture

De début juin à début septembre chaque vendredi
le P’tit Sédunois(petit train) à Montorge
Horaire www.siontourisme.ch

26 mars – 06 novembre 2022
De 14h à 18h
Mars - avril – mai - septembre - octobre - novembre
mercredi – samedi – dimanche
Juin
mercredi – vendredi - samedi – dimanche
Juillet – août
tous les après-midi (sauf le lundi)

Ouverture sur demande pour les groupes
(sauf le lundi)

Entrée libre
(payant pour les groupes privés)

Info 027 395 36 39
www.maisondelanature.ch
Ouvert durant les vacances scolaires et les jours fériés
lundi 18 avril (Lundi de Pâques)
jeudi 26 mai (Ascension)
lundi 06 juin (Pentecôte)
jeudi 16 juin (Fête-Dieu)

