
Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Pôle Développement Durable - Maison de la Nature et de l’Environnement

Tél. : 05.08.41.61.87 - mne@ct975.fr 
Facebook : Maison de la Nature et de l’Environnement - Saint-Pierre-et-Miquelon

La Collectivité Territoriale propose...

à la Maison de la Nature et de l’Environnement

Programme d’animations
vacances d’hiver

du 23 février au 7 mars 2020

Dimanche 23/02 
Balade hivernale animée* 

Un parcours en raquette avec des observations et des 
activités au cours de l’itinéraire. 
Tout public à partir de 10 ans.
TP : 10 € / TR : 8 €. Sur inscription (8 personnes).
*si les conditions météorologiques le permettent.

Lundi 24/02 - de 13h30 à 17h00
« À nos raquettes ! »

Balade sensorielle hivernale avec la Maison des Loisirs 
(groupe 7 ans et +) . Pour vivre de nouvelles expériences 
avec la neige : découverte de la raquette, bain de neige, 
zoom sur les flocons…

Mercredi 26/02 - de 13h30 à 15h30 
« Les oiseaux du village en hiver »

Avec la Maison des Loisirs (groupe 5 à 6 ans). Une sortie 
observation aux jumelles, recherche et identification des 
oiseaux qui passent l’hiver dans le village et qui fréquentent 
les mangeoires.

Dimanche 01/03 - de 14h00-15h30
« Du même point de vue » 
L’Archipel 100 ans après-Diaporama à la MNE

Rencontre autour d’un diaporama conçu et animé par Roger 
Etcheberry. L’Archipel, il y a 100 ans vu par le Dr. Dhoste 
et aujourd’hui. Vous serez plongé dans les ambiances 
d’autrefois à Miquelon, Langlade, St-Pierre et l’Ile-aux-
marins. Des changements mais aussi des détails toujours 
intacts à remarquer dans les paysages, les constructions 
ou l’architecture. Un moment convivial ouvert à tous pour 
échanger et identifier des éléments pittoresques de notre 
patrimoine. Gratuit - Entrée libre.

Mercredi 04/03 - de 13h30 à 15h30
« Nourrir les oiseaux du village en hiver »

Avec la Maison des Loisirs (groupe 5 à 6 ans). Initiation au 
nourrissage des oiseaux en hiver. Quelles espèces, quelles 
graines… Confection de pains de graines et de mangeoires.  

Jeudi 05/03  
« Vive l’hiver à Miquelon »

Avec le centre aéré de Saint-Pierre pour une journée 
d’activités. De la peinture tout en nature, un parcours dans 
le sous-bois de Mirande, des observations et sensations 
insolites à vivre avec la neige…

Vendredi 06/03 
« Enquête et chocolat chaud » 

Mission détective en herbe dans la MNE avec la Maison des 
Loisirs (groupe 7 ans et +). Un parcours guidé d’un livret 
pour explorer la MNE autrement et redécouvrir et quelque 
uns de ses secrets dans la convivialité.

Samedi 07/03 - 14h00 à 15h00
atelier à la mne «Protégeons nous du froid »

Un baume à lèvres à faire soi-même pour se mettre à 
l’abri des maux de l’hiver. Simple à confectionner avec des 
produits naturels. Pour les adultes ou en famille. 
TP : 6 €/ TR : 4 €  - Sur inscription (8 personnes).


