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Du 27 mars au 
31 octobre 2021

entree libre
 www.maisondelanature.ch
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Sam 24 avril 5h30 sur inscription  Réveil des oiseaux 
avec Noémie Delaloye, auteure du guide sonore ‘Oiseaux des Jardins’

Animations 2021

Premieres semaines de l’ouverture : couveuse avec des oeufs de poule

Dim 25 avril 16h Visite guidée tout public de l’exposition 
«Séduis-moi !»

Mer 05 mai 16h30 Visite guidée de l’exposition «Séduis-moi !» pour 
les enseignants

Mer 12 mai 14h-16h Comprendre les couleurs chatoyantes des 

animaux en jouant avec les filtres polarisants 
avec Romain Roduit, ingénieur à la HES-SO Valais-Wallis

Dim 23 mai 14h-16h30  Fête de la Nature Pistes et indices de la 
biodiversité autour du lac de Montorge 

avec Nicolas Blanc, explorateur et photographe animalier. 
Inscriptions www.fetedelanature.ch

Dim 06 juin 14h-16h Atelier avec l’association Sauve qui pique  
bricolage et sensibilisation aux hérissons

Jeudi 12 aout 12h Lecture en musique avec Perlamusica
 suivi d’une visite guidée de l’exposition «Séduis-moi !»

Dim 05 septembre 16h Visite guidée tout public de l’exposition 
«Séduis-moi !»

 Dim 19 septembre 16h «Quand la nature nous séduit» atelier Land Art 
au bord du lac pour les enfants 

avec Dominique la coccinelle et Saëlle l’abeille

Mer 06 octobre 9h30-11h30 «Drôles de parents» animation pour les 
enfants de 3 à 5 ans accompagnés par un parent 

avec Nadège et Emilie
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Sam 24 avril 5h30 sur inscription  Réveil des oiseaux 
avec Noémie Delaloye, auteure du guide sonore ‘Oiseaux des Jardins’     Les mercredis nature pour les enfants

28 avril: Les chanteurs, quelles vocalises !

19 mai: Mmm… comme c’est bon ça ! avec la FDDM

02 juin: La belle et séduisante… fleur

01 septembre: Les bébés

15 septembre: Mais quel bon parfum !

29 septembre: Où 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

Programme détaillé 

www.maisondelanature.ch

 

Du samedi 16 octobre au dimanche 31 octobre 

Expo de clôture
                                   



 
27 mars – 31 octobre 2021

Horaires d’ouverture

Avril – octobre
mercredi – samedi – dimanche

de 14h à 18h

Juin 
mercredi - vendredi – samedi – dimanche

de 14h à 18h

Juillet – août 
tous les après-midi (sauf le lundi)

de 14h à 18h

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 05 avril (Lundi de Pâques)
jeudi 13 mai (Ascension) 
lundi 24 mai (Pentecôte) 
jeudi 03 juin (Fête-Dieu) 

Du 19 juin au 22 août, le P’tit Sédunois
(petit train) à Montorge tous les après-midi à 14h


