espaces naturels sensibles

aventurez-vous !
grande journée
d’animations nature
gratuites

CAP DE LA HEVE - SAINTE-ADRESSE
VILLAGE DECOUVERTE AU PIED DU PHARE

DIM. 14 MAI 2017

> 10H-19H

Informations : 
seinemaritime.fr/aventurezvous
Tél. : 02 32 81 68 70 / ens@seinemaritime.fr

Nombreuses animations gratuites pour tous

VILLAGE DÉCOUVERTE
Petits et grands, venez découvrir la nature de manière ludique
et originale sur les stands du village au travers de jeux, d’ateliers bricolage, de créations artistiques...
ATELIER BUISSONNIER
Fabrication de drôles d’insectes et d’animaux en éléments
naturels glanés dans la nature.
JEUX EN BOIS POUR TOUS !
Dans un cadre naturel, venez vous amuser avec de nombreux
jeux en bois et traditionnels.
SENSIBLE… LA BIODIVERSITÉ ?
Participez à des ateliers ludiques et découvrez la diversité
des Espaces Naturels Sensibles de la Seine-Maritime.
NATURE EN PEINTURE
Représentez la nature qui vous entoure à l’aide de peintures
et de papiers collés.
ATELIER CÉRAMIQUE
Imaginez, modelez et créez vos animaux en terre.

BALADE ARTISTIQUE 14h30 et 17h
Site naturel ou site historique ? Deux comédiennes vous emmènent en déambulation et vous présentent le Cap de la Hève
à leur manière...

AU CŒUR DE L’HISTOIRE DU CAP 13h30 et 16h
Suivez le guide lors d’une présentation du passé militaire du
site et visitez la batterie de Dollemard, ouvrage de défense de
la ville du Havre. (places limitées)

ANIMATIONS NATURE
Découvrez les richesses naturelles du site au cours de différentes animations (rallye nature, observation des oiseaux,
découverte des insectes, des plantes…).
RALLYE NATURE ET PATRIMOINE - Toute la journée
LES TONDEUSES ECOLOGIQUES - Toute la journée
Rôle et utilisation d’animaux dans la gestion des milieux naturels
LES OISEAUX DU LITTORAL - 11h et 14h
À LA DECOUVERTE DES PLANTES - 15h

Plus d’informations et renseignements :
ens@seinemaritime.fr et au 02 32 81 68 70
Manifestation organisée sur les terrains propriétés de la Direction Interrégionale
de la Mer, ainsi que ceux du Conservatoire du Littoral gérés par le Département
de la Seine-Maritime.

Conception et réalisation Département de Seine-Maritime
Ne pas jeter sur la voie publique

INSECTES ET COMPAGNIE - 16h30

