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PROGRAMME MARS > JUIN 2022

animations
sorties nature

MARS
Mercredi 23 mars : 15h-16h

Dès 7 ans

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU
Atelier Découverte, L’eau dans tous ses états : expériences pour découvrir ou
redécouvrir les incroyables particularités de l’eau

Mercredi 30 mars : 10h-11h 	

De 2 à 4 ans

Les bouts d’choux, Senteurs du jardin
Manipulations sensibles et pratique du jardinage

AV RIL
Samedi 16 avril : 15h-16h 

Dès 7 ans

ENQUÊTE AU MUSÉUM
Le bal des charognards : histoire avec marionnettes pour découvrir le repas
de ces rapaces diurnes mal-aimés

Mercredi 20 avril : 15h-16h30 

Dès 7 ans

Sanglier et chevreuil : grand gibier à la Plaine d’Ansot

Samedi 23 avril : 15h-16h30 

Dès 7 ans

Prom’nons nous en forêt : arbres morts… arbres de vie

Du mardi 26 au samedi 30 avril 

Dès 10 ans

DERRIÈRE LE BLOB, LA RECHERCHE
Participez à un projet d’étude du CNRS sur les effets du changement climatique
sur le blob

Mercredi 27 avril : 15h-16h30 

Dès 3 ans

Petit ours et les animaux de la Plaine d’Ansot : parcours déambulatoire conté

Samedi 30 avril : 10h30-11h30 
Qui est passé par là ? Indices et empreintes en forêt

Dès 7 ans

MAI
Du mardi 3 au samedi 7 mai 

Dès 10 ans

DERRIÈRE LE BLOB, LA RECHERCHE
Participez à un projet d’étude du CNRS sur les effets du changement climatique
sur le blob

Samedi 7 mai : 15h-16h30 

Dès 7 ans

Des arbres, les pieds dans l’eau

Mercredi 11 mai : 15h-16h30 

Dès 3 ans

Au fil des paysages : parcours déambulatoire

Samedi 14 mai : 20h30-22h 

Dès 7 ans

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Visite des expositions du Muséum d’Histoire naturelle à la lampe de poche

Samedi 21 mai : 15h-16h30 

Dès 7 ans

FÊTE DE LA NATURE
Le petit peuple des herbes folles

Dimanche 22 mai : 15h-16h30 

Dès 7 ans

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
La biodiversité dans le viseur d’un piège photo

Mercredi 25 mai : 15h-16h30 

Dès 7 ans

Apprendre à lire un paysage

Samedi 28 mai : 15h-16h30 

Dès 7 ans

FÊTE MONDIALE DU JEU
Grand jeu nature : venez tester vos capacités d’observation, de collaboration
et vos connaissances sur la faune et la flore

Animations Muséum d’Histoire naturelle
Animations espace naturel zone humide
Spécial bouts d’choux

J UIN
Mercredi 1er juin : 15h-16h30 

Dès 7 ans

FÊTE DES MARES
Comme un poisson dans l’eau

Mercredi 8 juin : 10h-11h 

Dès 7 ans

VIGIE NATURE
Observatoire des oiseaux des jardins au parc de Caradoc
Contribuez à l’étude des effets du climat, de l’urbanisation et de l’agriculture
sur la biodiversité
projet participatif mené par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Samedi 11 Juin : 15h-16h30

Dès 3 ans

Petit ours et les animaux de la Plaine d’Ansot : parcours déambulatoire conté

Samedi 18 juin : 10h-11h 

Dès 7 ans

VIGIE NATURE
Observatoire des oiseaux des jardins aux barthes d’Ilbaritz
Contribuez à l’étude des effets du climat, de l’urbanisation et de l’agriculture
sur la biodiversité
projet participatif mené par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Samedi 25 juin : 15h-16h30 
Animaux et plantes venues d’ailleurs : biodiversité menacée

Dès 10 ans

Les sorties ne présentent pas de grandes difficultés physiques bien qu’alternant marche et
station debout. Elles sont destinées aux adultes, aux familles et aux séniors.
Animations gratuites.

INSCRIPTIONS

L’inscription est indispensable pour participer à une animation. Elle s’effectue par courriel,
par téléphone ou à l’accueil de la Maison des barthes, au plus tard 24h avant la date prévue.
En cas de désistement, merci de nous avertir au plus tôt. Toute animation peut être annulée
le jour même, voire être interrompue pour cause d’intempéries ou en cas de force majeure.

CONTACT

Ville de Bayonne, Direction du Patrimoine Naturel et Environnemental
Maison des barthes, BP 60004, 64109 Bayonne cedex
Tél. 05 59 42 22 61 • Courriel : ansot.museum@bayonne.fr
museum-ansot.bayonne.fr

ACCÈS

Parking de la Floride, pont Blanc. Le déplacement dans le site est interdit aux véhicules à
moteur.

Les jours et horaires d’ouverture de la plaine d’Ansot et du Muséum sont susceptibles
d’être modifiés en raison de l’évolution des mesures gouvernementales liées au COVID-19.
Selon l’actualité, il vous sera demandé de respecter les mesures sanitaires en vigueur.
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INFORMATIONS PRATIQUES

