Programme journées nature-astro – Famille
Promenade guidée en famille pour découvrir le patrimoine naturel du Champ du Feu, site
emblématique du massif des Vosges.
 Programme des 13 et 16 juillet
14h30 - 20h
La nature regorge de petites bêtes qui tantôt se cachent, tantôt se dévoilent au grand jour.
Découvrez ces merveilles de la nature en milieu montagne et suivez votre guide qui vous
accompagnera dans l’immersion et l’observation du microcosmos.
> https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont/evenements/unmonde-minuscule-grand-public-famille
Supplément du 16 juillet
A partir de 20h
Ensuite, c’est en l’air que cela se passe. Les associations d’astronomes réunies vous emporteront
dans les airs à la découverte du monde astral. Après une première approche sur les constellations,
vous les observez sur matériel optique à partir de la nuit tombée, si la météo le permet.
> https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont/evenements/unmonde-minuscule-grand-public-famille-avec-supplement
 Programme des 14 et 17 juillet
14h30 - 20h
Quelle est cette plante que je ne connais pas ? Pourquoi ne la trouve-t-on pas en plaine ? Quel est le
cortège d’espèces dans cet habitat singulier ? Grâce à votre guide, découvrez la particularité des
plantes du champ du Feu à travers des animations artistiques, ludiques et sensorielles.
> https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont/evenements/eneveil-dans-le-paysage-grand-public-famille
Supplément du 17 juillet
De 13h30 à 14h30
Qu’est-ce que l’activité physique ? Pour quels bienfaits en pleine nature ? Le RCPO vous fait
découvrir et tester de façon ludique et animée les effets de l’activité physique sur le corps, ainsi
que les différentes façons de bouger seul ou en famille
> https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont/evenements/eneveil-dans-le-paysage-grand-public-famille-suplement-sante
>RDV chalet de la CeA – route de la Serva
>Enfants à partir de 6 ans
>Tenue adaptée au terrain montagne et à la météo
>Pique-nique tiré du sac - accès toilettes du chalet
> Inscription obligatoire : https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruchepiemont
> Adhésion souhaitée : https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruchepiemont/adhesions/adhesion-en-ligne-2021
Tarifs : 12€ indivi – 20€ famille (couple avec enfant à partir de 6 ans)
Partenariats : CeA- F4A - RCPO

