
Programme des sorties nature

Ateliers enfants : Escapades pour les juniors

Le 9 juillet - Les dents de la roubine : qui sont 
ces bêtes qui peuplent les roubines, des poissons, des têtards
etc. ? Que d’idées ! Partons le vérifier… 

Le 16 juillet - Eau douce ou eau salée ? Sous forme
d’enquête jouons le rôle de techniciens : mesurons,
analysons et comparons l’eau des roubines et de la lagune. 

Le 23 juillet - À la recherche de Marinette la goutte d’eau : suivons les aventures
de Marinette, la goutte d’eau, pour en apprendre un peu plus sur les zones humides.

Le 30 juillet - Des oiseaux aux pattes dans l’eau : en plus des espèces qui dépendent
directement du milieu aquatique, allons observer de nombreux oiseaux !

Le 6 août - Le lab’eau du Méjean : entre expériences et manipulations concrètes
découvrons autrement l’eau ! 

Le 13 août - Des habitants les racines dans l’eau : nous pénétrons dans le site par
une petite porte habituellement interdite au public… Mais allons vite découvrir cette cité dont
tout le monde parle : “la cité sansouïre”… 

Le 20 août - Mme grenouille : Mme grenouille se
demande si les zones humides sont utiles aux grenouilles et à
d’autres animaux, à ton avis qui vit dans les zones humides ?

Le 27 août - Les dents de la roubine : qui sont ces
bêtes qui peuplent les roubines, des poissons, des têtards etc. ?
Que d’idées ! Partons le vérifier…

Maison de la nature - Site naturel protégé du Méjean

Découvrons le site Naturel Protégé du Méjean au fil de l’eau
Tous les mardis de 14h30 à 17h

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT : 04 67 22 12 44
3 € / enfant de 7 à 12 ans



SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT : 04 67 22 12 44
4 € adulte - 2,5 € enfant 7 à 18 ans - Gratuit enfant moins 7 ans.

Prévoir une tenue adaptée.

Les jeudis 18 juillet et 8 août de 9h à 12h : après être monté au Mas de Fangouse
pour avoir une vue d’ensemble du site nous longerons le chenal de Lironde pour parler des différents
usages de la lagune. 

Sortie nature : En passant par la Lironde

SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT : 04 67 22 12 44
4 € adulte - 2,5 € enfant 7 à 18 ans - Gratuit enfant moins 7 ans.

En famille ou entre amis, venez découvrir le site naturel
protégé du Méjean. Vous serez équipés de jumelles et
longues-vues pour observer les différents milieux qui le
composent, les animaux qui le peuplent…

Sortie nature : Escapades autour du Méjean

Tous les jeudis matins de 9h30 à 12h 
Juillet : les 11 et 25 - Août : les 1er, 22 et 29

Accessible aux personnes

en situation de handicap

Les petits plus de la Maison de la nature
Aire de pique-nique et toilettes à l’entrée du site 

Sentier de 2,5 km labellisé ”4  handicaps”

Chemin des étangs - 34 970 Lattes - Tél./fax: 04 67 22 12 44
nature@ville-lattes.fr - www.ville-lattes.fr/maisondelanature


