
Contact et Réservation

centrebretagne.nature@gmail.com

06.10.62.62.96

56930 Pluméliau
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Centre Bretagne Nature vous fait (re)découvrir
la richesse du patrimoine naturel du Centre-
Bretagne lors de Balades Nature, d'Ateliers
Nature mais aussi lors de vos événements. 

En famille, entre amis, petits et grands, laissez
vous guider par 

Centre Bretagne Nature. 

Et suivez moi sur  Centre Bretagne Nature  

Les Mercredis
Nature

Tous les Mercredis du 
24 Février au 30 Juin 2021

Des activités ludiques et sensorielles 
en pleine nature pour

 les enfants.  
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Les petites bêtes de la mare - partons à la pêche à
l'épuisette pour découvrir le monde extraordinaire de la
mare.

 Réservation au 06.10.62.62.96 ou

Centrebretagne.nature@gmail.com

Le lieu de rdv vous sera donné lors de la réservation. Prévoir une

tenue adaptée.  Annulation en cas d'intempéries

Les Mercredis
Nature

Land'art - Construisons une oeuvre
éphémère grâce aux éléments naturels
qui nous entourent.

Permis couteau - Initiation à la
pratique du couteau en pleine nature. 

Les petites bêtes de la mare - partons à la pêche à l'épuisette
pour découvrir le monde extraordinaire de la mare.

Mercredi 24 - Pluméliau

Mercredi 03 - Melrand  

Mercredi 10 - Guern

Mercredi 17 - Bieuzy  

Mercredi 24 - Quistinic 

Mercredi 31 - Melrand

Reconnaître les oiseaux - Équipez de nos jumelles, partons à
l'affût des oiseaux. 

Ateliers buissonniers -  musique verte, vannerie, encre
végétale... créons à partir de la nature. 

Construction de cabanes - Tailler le bois, faire des nœuds,
scier... construisons notre cabane dans la forêt.

Février

Mars

Mercredi 07 - Baud 

Mercredi 14 - Malguénac

Mercredi 21 - St Barthélémy 

Mercredi 28 - Bubry

Land'art - Construisons une oeuvre
éphémère grâce aux éléments
naturels qui nous entourent.

Les petites bêtes de la mare - partons à la pêche à l'épuisette
pour découvrir le monde extraordinaire de la mare.

Permis couteau - Initiation à la pratique du couteau en
pleine nature. 

Construction de cabanes - Tailler le bois, faire des nœuds,
scier... construisons notre cabane dans la forêt.

Avril

Mercredi 05 - Pluméliau 

Mercredi 12 - Bieuzy

Mercredi 19- Quistinic 

Reconnaître les oiseaux - Équipez de nos jumelles, partons à
l'affût des oiseaux. 

Permis couteau - Initiation à la pratique du couteau en
pleine nature. 

Mai

Mercredi 26 - Melrand 

Mercredi 02- Guern 

Mercredi 09 - Malguénac

Mercredi 16  - Pluméliau 

Mercredi 23 - Bubry

Mercredi 30 - Baud

Reconnaître les oiseaux - Équipez de nos jumelles,
partons à l'affût des oiseaux. 

Les petites bêtes de la mare - partons à la pêche à l'épuisette
pour découvrir le monde extraordinaire de la mare.

Construction de cabanes - Tailler le
bois, faire des nœuds, scier...
construisons notre cabane dans la
forêt.

Permis couteau - Initiation à la pratique du couteau en
pleine nature. 

Juin

De 14h à 16h
A partir de 6 ans.
Max 12 enfants. 
Tarif unique 5€.

Ateliers buissonniers -  musique verte,
vannerie, encre végétale... créons à
partir de la nature. 

Ateliers buissonniers -  musique verte, vannerie, encre
végétale... créons à partir de la nature. 


