
Le nombre de place est limité. Toutes les manifestations sont sur inscriptions et gratuites. Les informations 
complémentaires seront données lors des inscriptions. En cas de mauvaises conditions météorologiques 
certaines sorties pourront être reportées.

Exposition de photographies du concours de Land Art 
à la bibliothèque municipale du 23 au 26 mai, venez voter 
pour élire les plus belles créations de Land Art réalisées.

Atelier conte «Le cabinet des curiosités»
Avec la bibliothèque municipale
Mercredi 23 mai à 14h30 - Enfants de 7 à 9 ans 
Inscriptions à la Bibliothèque municipale au 41-31-99

Conférence / Atelier «Une machine à histoire, un outil 
pour mieux voir» 
Sur les collections d’histoire naturelle, proposée par Mme 
Nathalie Djan-Chékar du musée The Rooms de St-Jean de 
Terre-Neuve. 
Jeudi 24 mai à 20h30 - Adultes
RDV à L’Arche Musée et Archives 
Inscriptions à : mne@ct975.fr ou au 41-01-55

Sortie animée «Une balade en tous sens pour faire 
plus amples connaissances»
Une balade de découverte en nature, avec des activités 
sur l’observation et la perception sensorielle. 
Avec la MNE et Mme Nathalie Djan-Chékar 
Samedi 26 mai à 10h00
Tout public (âge des enfants à la discrétion des parents)

RDV au barrage de l’étang Thélot
Inscriptions à : mne@ct975.fr ou au 41-01-55

Balade contée
Avec l’association Croq’paroles
Samedi 26 mai à 10h00 - Tout public
RDV au bout de l’Anse à Pierre 
Inscriptions à : croq.paroles@gmail.com 

Sortie animée «Et si on jetait un coup d’œil, encore 
une fois ?» 
Une visite au bord de mer, hors de l’ordinaire avec la 
MNE et Mme Nathalie Djan-Chékar
Samedi 26 mai à 14h00 - Enfants à partir de 7 ans
RDV à la Pointe blanche 
Inscriptions à : mne@ct975.fr ou au 41-01-55

Sortie «Les petites bêtes des mares et des ruis-
seaux» 
Avec la Fédération territoriale de pêche
Samedi 26 mai à 14h00 - Famille (enfants à partir de 5 ans)

Inscriptions à : raphaelle.vasconcelos@ftpspm.com ou 
au 55-57-61

«Quand les vers de terre se mettent au vert»
Avec la FNE SPM
Samedi 26 mai à 15h00. Tout public (enfants accompagnés) 

RDV au jardin entre la CISPM et Chez Martine 
Inscriptions à l’adresse : fne.spm@gmail.com



Le nombre de place est limité. Toutes les manifestations sont sur inscriptions et gratuites. Les informations 
complémentaires seront données lors des inscriptions. En cas de mauvaises conditions météorologiques 
certaines sorties pourront être reportées.

Exposition de photographies du concours de Land Art 
à la Maison de la Nature et l’Environnement du 23 au 26 
mai, venez voter pour élire les plus belles créations de 
Land Art réalisées.

Conférence/Atelier «Une machine à histoire, un outil 
pour mieux voir» 
Sur les collections d’histoire naturelle, proposée par Mme 
Nathalie Djan-Chékar du musée The Rooms de St-Jean de 
Terre-Neuve.
Mardi 22 mai à 20h30 - Adultes
RDV à la Maison de la Nature et l’Environnement

Sortie animée «Une balade en tous sens pour faire 
plus amples connaissances» 
Une balade de découverte en nature, avec des activités 
sur l’observation et la perception sensorielle.
Avec la MNE et Mme Nathalie Djan-Chékar
Lundi 21 mai à 14h00
Tout public (âge des enfants à la discrétion des parents)

RDV pour le départ à la MNE 

Sortie animée «Et si on jetait un coup d’œil, encore 
une fois ? » 
Une visite au bord de mer, hors de l’ordinaire.
Avec la MNE et Mme Nathalie Djan-Chékar
Mercredi 23 mai à 14h00 avec le centre aéré de la Mai-
son des loisirs - (Enfants de 5 à 8 ans)

Sortie «À la rencontre des fleurs invisibles»
Avec la MNE et M. Roger Etcheberry 
Samedi 26 mai à 9h15
Tout public (âge des enfants à la discrétion des parents)

RDV pour le départ à la MNE 

Sortie «Invisibles le jour, mais visibles la nuit»
Avec la Maison de la Nature et l’Environnement
Samedi 26 mai à partir de 20h45 - Adultes
RDV à la table d’orientation du Cap de Miquelon 
 

Toutes les inscriptions, sauf la sortie réservée à la Maison 
des loisirs, se prennent à l’adresse : mne@ct975.fr ou au 
41-61-87. 
À noter que pour l’occasion la Maison de la Nature et de 
l’Environnement sera ouverte gratuitement le samedi 26 
et le dimanche 27 mai.




