
 

 

  

L’Écomusée du Pays de Montfort en partenariat avec Montfort Communauté organise pour la 

deuxième édition « La Semaine de la Nature et de l’EnvironnementLa Semaine de la Nature et de l’EnvironnementLa Semaine de la Nature et de l’EnvironnementLa Semaine de la Nature et de l’Environnement    » du lundi 14 avril au diman-

che 20 avril. 

Le samedi 19 :Le samedi 19 :Le samedi 19 :Le samedi 19 :        
• Bourse aux végétaux , atelier de fabrication d’étiquettes de 14h30 à 16h00, pause récréative de 16h00 à 

17h00, puis démonstration d’art floral (gratuit).  

• Animation autour de l’arbre pour les enfants de 6 à 10 ans de 15h00 à 17h00, 6 enfants maximum, tarif Btarif Btarif Btarif B. 
    

Pour participer aux activités :Pour participer aux activités :Pour participer aux activités :Pour participer aux activités :    
    Inscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoire    au minimum deux jours avant celles-ci, par téléphone à l’Écomusée au 0299093181, 

ou en renvoyant le bulletin au dos.  

 Les règlements s’effectueront lors de l’inscription à l’Écomusée ou par envoi postal. 

Tarifs des activités:Tarifs des activités:Tarifs des activités:Tarifs des activités:    
Tarifs A :   Tarifs A :   Tarifs A :   Tarifs A :   -  habitants de Montfort Communauté : enfant — de 16 ans 5€, adulte 6€     
          - autres : enfant 6€, adulte 7€ 

 

Tarifs B :    Tarifs B :    Tarifs B :    Tarifs B :    -  habitants de Montfort Communauté : enfant 3€, adulte 4€                      
                     - autres : enfant 4€, adulte 5€ 

    

THEMESTHEMESTHEMESTHEMES    DATESDATESDATESDATES    HORAIRESHORAIRESHORAIRESHORAIRES    A SAVOIRA SAVOIRA SAVOIRA SAVOIR    

Découverte de la Faune et de la Flore                      

(moulage d’empreintes) à Trémelin avec Aurélie Ramel et 

Julien Lemarchant de Montfort Communauté. 

Lundi 14  Rendez-vous à 14h30 à l’Écomusée ou  

15h00 à Trémelin 

Durée : 2h00  

Goûter de 17h00 à 17h30 

Tarifs A 

A partir de 8 ans 

Prévoir vêtements chauds 

20 personnes maximum 

Atelier mangeoires en pots de terre à l’Écomusée avec 

Estelle Guilmain et Yannick Tassel. 

Mardi 15 De 14h30 à 17h00 

Goûter de 17h00 à 17h30 

Tarifs A 

Enfants de 6 à 10 ans 

8 enfants  maximum 

Sortie ornithologique animée par la LPO  

(Ligue Protectrice des Oiseaux) à Careil (Iffendic). 

Mercredi 16 Rendez-vous à 14h30 à l’Écomusée ou  

15h00 à Careil 

Durée : 2h00  

Tarifs B 

Apporter si possible des jumelles et longues 

vues. 

Prévoir vêtements chauds. 

20 personnes maximum 

 

Atelier jardinage avec Estelle Guilmain Jeudi 17 De 14h30 à 17h00 

Goûter de 17h00 à 17h30 

Tarifs A 

Enfants de 6 à 10 ans 

6 enfants  maximum 

Découverte de la Faune aquatique du lac de Trémelin 

avec Aurélie Ramel et Julien Lemarchant de Montfort 

Communauté 

Vendredi 18 Rendez-vous à 14h30 à l’Écomusée ou  

15h00 à Trémelin 

Durée : 2h00  

Goûter de 17h00 à 17h30 

Tarifs A 

A partir de 6 ans 

Prévoir bottes 

15 personnes maximum 

Bourse aux végétaux, atelier fabrication d’étiquettes, 

démonstration d’art floral et animation autour de l’arbre 

à l’Écomusée avec Estelle Grégoire (voir détail page ci-

Samedi 19 De 14h30 à 17h30 

 

La bourse est basée sur le troc et non sur 

l’échange monétaire. Le tout est réservé aux 

particuliers.  

Sortie nature sur le site de Boutavent en Iffendic avec un 

animateur du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement) de la forêt de Brocéliande. 

Dimanche 20 Rendez-vous à 14h30 à l’Écomusée ou  

15h00 à Boutavent 

Durée : 2h00  

 

Tarifs B 

Prévoir bottes en cas de pluie. 

20 personnes maximum 

 


