Du 9 avril au 8 mai 2022,
la Maison de la Forêt de l’Agglomération Montargoise
propose durant les vacances de Pâques
de nombreuses activités.

EXPOSITION
LA TOILE ÉTOILÉE - exposition interactive
Sous un ciel étoilé, cette exposition vous permettra d’être immergée dans les
principales constellations du ciel. Petits et grands pourront prendre connaissance des différents panneaux pédagogiques et apprendre en s’amusant avec
les expériences ludiques. Tout public à partir de 7 ans.
ANIMATIONS
PLANÉTARIUM (sur réservation)
Jeudi 21 avril à 10h, 11h15, 14h, 15h15 et 16h30
Découvrez les séances extraordinaires de planétarium de découverte
de l’Univers en immersion à 180° sous la coupole gonflable du Cosmorium
du FRMJC. Initiez-vous à l’observation du ciel nocturne.
Tout public à partir de 8 ans. Durée : 1h.

CHASSE AUX ŒUFS (sur réservation)
Samedi 16 avril, après midi :
Partez à la recherche d’œufs dans la forêt !
ATELIER « FABRIQUE ton nichoir »

(sur réservation les mercredis, jeudis, vendredis à 14h30 sauf le 21 avril)

Construisez, en famille, une cabane en bois. Tous les outils nécessaires
à la réalisation sont fournis afin de repartir avec son nichoir.
Il vous sera apporté tous les conseils nécessaires quant à la pose,
au suivi et à l’entretien de votre aménagement.
Tout public à partir de 7 ans. Durée : 1 h 30.

HORAIRES D’OUVERTURE
Attention nouveaux horaires d’ouverture en 2022 :
• les mercredis, samedis, dimanches hors vacances scolaires
10h-12h / 14h-17h
• du mercredi au dimanche pendant les vacances scolaires
• tous les jours en juillet et août 10h-12h / 14h-18h
• La Maison de la Forêt est fermée les jours fériés
et du 7 novembre 2022 au 31 janvier 2023.
TARIFS ACTIVITÉS
Animations 5€ I Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.
Visite de l’exposition I Adultes 4€ - Enfants de 7 à 18 ans 2€
Réservation par téléphone au 02 38 98 17 59
ou par mail : maisondelaforet@agglo-montargoise.fr

