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Programme automnal 2021 

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Dernier accès au parc 1h 

avant la fermeture. 

A l’occasion de l’automne, venez (re)découvrir le Parc écologique Izadia qui se pare d’un 

joli camaïeu de couleurs.  

Adeptes de la météo ? Venez visiter notre exposition temporaire « Les caprices du ciel » 

et devenez un vrai météorologue ! Orage, tempête, tornade, cyclone… n’auront plus de 

secrets pour vous. Durant l’automne, plusieurs animations vous sont proposées : visites 

guidées du parc, ateliers sur la météo et les saisons, accueils postés et bien d’autres !  

 

A ne pas oublier : c’est à l’accueil que vous pourrez demander le prêt des outils de découverte : kit du naturaliste pour 

les enfants, jumelles pour les adultes, média guide pour visiter le parc (contre caution). 
 

Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à la salle d’exposition et au Parc Izadia. Pour bénéficier du pass 
sanitaire, les usagers doivent présenter un certificat, un QR Code papier ou sur smartphone à l’entrée : 

• soit un parcours vaccinal total  
• soit un test négatif de moins de 72 h (RT-PCR ou antigénique) 
• soit une preuve de guérison récente de la Covid (plus de 11 jours et moins de 6 mois) 

 

Exposition dès le 15 septembre 
 

« Les caprices du ciel » - Centre Sciences, CCSTI Région Centre-Val de Loire 

Du mercredi 15 septembre au dimanche 7 novembre 2021   

Comprendre les phénomènes naturels pour mieux appréhender les changements climatiques actuels 

« Depuis toujours les hommes sont surpris et impuissants quand la nature se met en 

colère et menace une ville, une forêt, un territoire… La nature une fois apaisée, nous 

oublions pour connaître à nouveau surprise et horreur quand une nouvelle 

catastrophe se produit. » 

Cette petite exposition interactive passe en revue ces catastrophes : inondations, 

tempêtes, tornades, cyclones, sécheresses… 

Un recul sur l’évolution des climats à court et long terme permet de porter un regard 

sur les causes naturelles ou humaines des changements climatiques. 
 

Cette exposition a été réalisée par le Centre Sciences, en collaboration avec Météo-

France et les étudiants en animation scientifique de l’IUT de Tours. 
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PROGRAMME D’ANIMATIONS 

Le programme peut être modifié selon les restrictions sanitaires. 

Samedi 11 septembre à 9h, 9h30 et 10h 

L’ornithologue (durée 30mn) 

Partez à la rencontre d’ornithologues dans le parc pour découvrir les 

techniques de suivi des oiseaux sauvages. Vous comprendrez les 

principes de migration, les déplacements des oiseaux et l’intérêt du 

baguage.  

Ce moment privilégié vous permettra d’être au plus près des oiseaux. 

Animé par un guide du parc et l’ornithologue Philippe Fontanilles. 

Gratuit sur inscription – dès 7 ans – 6 personnes par groupe (3 groupes) 

 

Journées européennes du patrimoine  

Samedi 18 septembre  

16h 

Le fiancé des oiseaux et la fête migratoire 

Rencontre avec l’ornithologue Philippe Fontanilles qui vous fera partager sa passion pour les oiseaux migrateurs.  

Entre rapaces, passereaux et oiseaux d’eau, ouvrez bien l’œil ! 

Gratuit – places limitées - tout public  

17h 

Concert pour les oiseaux 

Près de l’observatoire, la violoncelliste Marie-Laurence Tauziède et la violoniste Delphine Labandibar interprètent 

pour les oiseaux (et les spectateurs) des extraits d’œuvres contemporaines : Echorus de Philip Glass ou classiques 

comme les Quatre Saisons de Vivaldi.  

Un moment musical privilégié au sein d’un écrin de nature qui invite à l’envol… Par Music & Tempo. 

Gratuit – places limitées - tout public  

 

Dimanche 19 septembre  

10h30  

Visite guidée du parc (durée 1h30) 

Laissez-vous guider sur les sentiers d’un espace naturel, à la rencontre de 

paysages et habitants variés. Notre guide aura à cœur de vous faire découvrir la 

faune, la flore et les milieux naturels patrimoniaux du Parc écologique Izadia. 

Gratuit – sur inscription – dès 6 ans - annulé en cas de pluie  
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14h30  

Visite patrimoniale du site (durée 1h30) 

Plongez dans l’histoire du site de la Barre, depuis les vignes, la pêche, 
l’hippodrome et les blockhaus… Une visite ponctuée de photographies anciennes 
et d’anecdotes ! Animée par l’équipe d’Izadia. 

Gratuit sur inscription – dès 6 ans – annulée en cas de pluie  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo (chaussures et coupe-vent) 
 

 

Mercredi 22 septembre à 10h30 et 11h30 

Visite commentée de l'exposition « Les caprices du ciel » (durée 45min)  

Inondations, tempêtes, tornades, cyclones, sécheresses… tous les phénomènes 

naturels sont passés en revue dans cette exposition interactive. Venez décrypter 

l’évolution des climats à l’aide d’une dizaine de manipulations. Animée par l’équipe 

d’Izadia. 

Gratuit sur inscription – tout public (enfants à partir de 6 ans) – en intérieur 

 

 

 

Samedi 25 septembre à 14h30 et 16h   

Ça souffle ! (durée 45 mn) 

Tourne, tourne, petit moulin. Qu’est-ce que le vent ? Comment se 

dirige-t-il ? Sois incollable sur ce phénomène naturel en lien avec notre 

exposition « Les caprices du ciel ». Un temps sera dédié à la création 

d’un moulin à vent. Animé par l’équipe d’Izadia.   

Gratuit – sur inscription – 7/10 ans – en intérieur   

 

Mercredi 29 septembre à 10h30  

Les secrets des nuages (durée 1h) 

Qu’est-ce qu’un nuage ? Comment se forme-t-il ? Autant de questions 

que de réponses. Venez percer les mystères, les caractéristiques et les 

signes particuliers des 10 genres de nuages en fonction de leur 

altitude. Animé par l’équipe d’Izadia. 

Gratuit sur inscription – 9/12 ans – en intérieur – 12 places maxi  

 

 

 

 

 



Programme automnal 2021 – Parc écologique Izadia 

4 

48h Nature Nouvelle-Aquitaine 

Samedi 2 octobre à 10h30 

L’automne à Izadia (durée 1h30) 

Partez sur le sentier avec le guide, à la découverte des nombreuses richesses 

écologiques du parc. Fruits, feuilles, fleurs, arbres dévoilent de nouvelles couleurs 

pour l’arrivée de l’automne. C’est également la période du chassé-croisé des 

oiseaux pour ceux qui se reproduisent, qui reprennent des forces avant de 

continuer leurs vols ou ceux venus pour passer l’hiver.  

Gratuit - sur inscription - dès 6 ans - annulée en cas de pluie  

Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo (chaussures et coupe-vent) 

 

Dimanche 3 octobre  

10h30  

Visite guidée du parc (durée 1h30)  

Laissez-vous guider sur les sentiers d’un espace naturel, à la rencontre de paysages 

et habitants variés. Notre guide aura à cœur de vous faire découvrir la faune, la 

flore et les milieux naturels patrimoniaux du Parc écologique Izadia. 

Gratuit – sur inscription – dès 6 ans - annulé en cas de pluie  

Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo (chaussures et coupe-vent) 

Dimanche 3 octobre  

14h30  

Visite commentée de l'exposition « Les caprices du ciel » (durée 45min)  

Inondations, tempêtes, tornades, cyclones, sécheresses… tous les phénomènes naturels 

sont passés en revue dans cette exposition interactive. Venez décrypter l’évolution des 

climats à l’aide d’une dizaine de manipulations. Animée par l’équipe d’Izadia. 

Gratuit sur inscription – tout public (enfants à partir de 6 ans) – en intérieur 
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Mercredi 6 octobre  

10h30 

La roue des saisons (durée 1h)  

A chaque saison ses particularités : chaleur, fraîcheur, feuilles qui tombent… 
autant d’indices qui mèneront à la création d’une roue des saisons. Animé par 
l’équipe d’Izadia. 

Gratuit – sur inscription – 3/5 ans – en intérieur 
 
14h30 

La roue météo (durée 1h)  

La roue tourne ! Quel temps fait-il aujourd’hui ? Venez décrypter les différents 
phénomènes naturels en lien avec notre « Les caprices du ciel ». Un temps sera 

consacré à la création d’une roue à météo. Animé par l’équipe d’Izadia. 

Gratuit – sur inscription – 4/6 ans – en intérieur 
 
 
 

Dimanche 10 octobre à 10h30 

« A ton tour, météorologue ! » (durée 1h)  

Depuis toujours, on parle de pluie et de beau temps. La météo nous 

fascine, le temps qu’il fait nous intrigue. Vous êtes invités à prendre 

en main le bulletin météo du jour et d’informer les visiteurs ! Animé 

par l’équipe d’Izadia. 

Gratuit – sur inscription – dès 8 ans – en intérieur  
 
 

Mercredi 13 octobre à 10h30 

Les secrets des nuages (durée 1h) 

Qu’est-ce qu’un nuage ? Comment se forme-t-il ? Autant de 

questions que de réponses. Venez percer les mystères, les 

caractéristiques et les signes particuliers des 10 genres de nuages 

en fonction de leur altitude. Animé par l’équipe d’Izadia. 

Gratuit sur inscription – 9/12 ans – en intérieur – 12 places maxi  

 

Samedi 16 octobre à 14h30 et 16h  

Visite commentée de l'exposition « Les caprices du ciel » (durée 45min)  

Inondations, tempêtes, tornades, cyclones, sécheresses… tous les phénomènes naturels 

sont passés en revue dans cette exposition interactive. Venez décrypter l’évolution des 

climats à l’aide d’une dizaine de manipulations. Animée par l’équipe d’Izadia. 

Gratuit sur inscription – tout public (enfants à partir de 6 ans) – en intérieur 
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Mercredi 20 octobre à 10h30 et 11h30 

Visite commentée de l'exposition « Les caprices du ciel » (durée 45min)  

Depuis toujours, on parle de pluie et de beau temps. La météo nous fascine, le temps 

qu’il fait nous intrigue. Vous êtes invités à prendre en main le bulletin météo du jour 

et d’informer les visiteurs du jour ! Animé par l’équipe d’Izadia.  

Gratuit sur inscription – tout public (enfants à partir de 6 ans) – en intérieur 

 

 

Dimanche 24 octobre à 10h30 et 14h30 

Le bleu du ciel (durée 1h) 

Pourquoi le ciel est-il bleu ? Prisme, particules d’air,… quel est le lien ? 

Rendez-vous dans l’atmosphère pour un aller-retour entre système 

solaire et lumière. Animé par l’équipe d’Izadia. 

Gratuit – sur inscription – 9/12 ans – en intérieur  
 
 

Mardi 26 octobre à 10h30 

Découvrons le climat (durée 1h30)  

Pour les enfants de 6-8 ans qui ont la tête dans les nuages, les Petits 

Débrouillards vous proposent de découvrir les différentes humeurs de 

nos cieux et les changements de saison au travers d'expériences 

scientifiques !  

Animé par les Petits débrouillards 64.  

Gratuit – sur inscription – 6/8 ans – 12 places maxi - en intérieur 
 
 

Mercredi 27 octobre à 14h30 

Les saisons depuis l’espace (durée 1h) 

Séance de découverte permettant de découvrir le principe des saisons : notions de 

taille et d’échelle de la Terre et du Soleil, les phénomènes de solstice et d’équinoxe, 

l’exposition des rayonnements du Soleil et comprendre la succession des saisons. Et 

si la Terre n’était pas inclinée ? Animé par l’équipe d’Izadia 

Gratuit – sur inscription – 6/8 ans – en intérieur 

 

Dimanche 31 octobre à 14h30 

« A ton tour, météorologue : en mode Halloween ! » (durée 1h)  

Depuis toujours, on parle de pluie et de beau temps. La météo nous 

fascine, le temps qu’il fait nous intrigue. Vous êtes invités à prendre 

en main le bulletin météo du jour et d’informer les visiteurs ! Viens 

déguiser à l’occasion d’Halloween ! Animé par l’équipe d’Izadia 

Gratuit – sur inscription – dès 8 ans – en intérieur 
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Mercredi 3 novembre à 14h30 

« A ton tour, météorologue ! » (durée 1h)  

Depuis toujours, on parle de pluie et de beau temps. La météo nous 

fascine, le temps qu’il fait nous intrigue. Vous êtes invités à prendre 

en main le bulletin météo du jour et d’informer les visiteurs ! Animé 

par l’équipe d’Izadia 

Gratuit – sur inscription – dès 8 ans – en intérieur 
 

 

Jeudi 4 novembre à 14h30  

« Océan et climat : une longue histoire » (durée 1h30)  

Quel est le lien entre océan et climat ?  Avec les Petits Débrouillards, 

venez découvrir comment les deux interagissent. Au programme : 

défis et expériences, le tout enrobé de sciences ! Animé par les Petits 

débrouillards 64 

Gratuit – sur inscription – 9/12 ans – 12 places maxi - en intérieur 
 

 

Samedi 6 novembre  

10h30 

La roue des saisons (durée 1h)  

A chaque saison ses particularités : chaleur, fraîcheur, feuilles qui tombent… 
autant d’indices qui mèneront à la création d’une roue des saisons. Animé par 
l’équipe d’Izadia. 

Gratuit – sur inscription – 3/4 ans – en intérieur 
 
14h30 

La roue météo (durée 1h)  

La roue tourne ! Quel temps fait-il aujourd’hui ? Venez décrypter les différents 
phénomènes naturels en lien avec notre « Les caprices du ciel ». Un temps sera 

consacré à la création d’une roue à météo. Animé par l’équipe d’Izadia. 

Gratuit – sur inscription – 5/6 ans – en intérieur 
 
 
 

Dimanche 7 novembre à 14h30 et 16h 

Visite commentée de l'exposition « Les caprices du ciel » (durée 45min)  

Inondations, tempêtes, tornades, cyclones, sécheresses… tous les phénomènes naturels 

sont passés en revue dans cette exposition interactive. Venez décrypter l’évolution des 

climats à l’aide d’une dizaine de manipulations. Animée par l’équipe d’Izadia. 

Gratuit sur inscription – tout public (enfants à partir de 6 ans) – en intérieur 

 


