
Ouverture exceptionnelle de l’espace muséographique du centre Eden pendant  

les vacances scolaires de février ( toutes zones confondues ),  

Du 11 février au 6 mars, 

 Du mardi au vendredi uniquement, de 14 h 00  à 18 h 00 

 

Les animations : Escapades nature centre Eden 

>>> Février : 
 

24/02 

 
Atelier maison : de 14 h 00 à 16 h 30  
A partir de 11 ans,  adultes 
Apprenez à réaliser des soins corporels et de beauté, des produits pour votre habitat, vraiment 
naturels & biologiques, respectueux de votre peau et de l’environnement. Valables autant pour 
les filles que pour les garçons. 
 
Seul ou entre amis, venez-vous initier à la fabrication de produits cosmétiques naturels ou 
phyto-cosmétiques. Vous vous rendrez compte que c’est très économique et la plupart des 
ingrédients sont déjà présents dans les placards de la cuisine! Naturel et tout aussi efficace sans 
sels aluminium  parabènes, phtalates, solvants chimiques… Ecologique grâce aux produits 
naturels employés et au recyclage des contenants. Créatif, car vous adapterez les produits en 
fonction de vos goûts et de votre peau. 

Lors de cet atelier chaque participant repartira avec les recettes et les  produits réalisés. Tous 

les ingrédients et matériels sont fournis. 

 

25/02 

 
Planétarium : 15 h 00 à 16 h 00  
A partir de 7 ans 
Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres et les planètes lors d’un fabuleux voyage 

au cœur de l’univers 

Atelier maison : de 14 h à 16 h 30  
A partir de 11 ans,  adultes 
Apprenez à réaliser des soins corporels et de beauté, des produits pour votre habitat, vraiment 
naturels & biologiques, respectueux de votre peau et de l’environnement. Valables autant pour 
les filles que pour les garçons. 
 
Seul ou entre amis, venez-vous initier à la fabrication de produits cosmétiques naturels ou 
phyto-cosmétiques. Vous vous rendrez compte que c’est très économique et la plupart des 
ingrédients sont déjà présents dans les placards de la cuisine! Naturel et tout aussi efficace sans 
sels aluminium  parabènes, phtalates, solvants chimiques… Ecologique grâce aux produits 



naturels employés et au recyclage des contenants. Créatif, car vous adapterez les produits en 
fonction de vos goûts et de votre peau. 

Lors de cet atelier chaque participant repartira avec les recettes et les  produits réalisés. Tous 

les ingrédients et matériels sont fournis 

26/02  

 
Atelier maison : de 14 h 00 à 16 h 30  
A partir de 11 ans,  adultes 
Apprenez à réaliser des soins corporels et de beauté, des produits pour votre habitat, vraiment 
naturels & biologiques, respectueux de votre peau et de l’environnement. Valables autant pour 
les filles que pour les garçons. 
 
Seul ou entre amis, venez-vous initier à la fabrication de produits cosmétiques naturels ou 
phyto-cosmétiques. Vous vous rendrez compte que c’est très économique et la plupart des 
ingrédients sont déjà présents dans les placards de la cuisine! Naturel et tout aussi efficace sans 
sels aluminium  parabènes, phtalates, solvants chimiques… Ecologique grâce aux produits 
naturels employés et au recyclage des contenants. Créatif, car vous adapterez les produits en 
fonction de vos goûts et de votre peau. 

Lors de cet atelier chaque participant repartira avec les recettes et les  produits réalisés. 
Tous les ingrédients et matériels sont fournis 

Planétarium : 15 h 00 à 16 h 00 
A partir de 7 ans 
Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres et les planètes lors d’un fabuleux voyage 

au cœur de l’univers 

Sur la piste du blaireau : 14 h 00 à 16 h 30 
 A partir de 7 ans-   animation sur le terrain et en salle  

 «A l’heure où les enfants connaissent bien souvent mieux la faune africaine que la faune 

locale, partez dans la forêt, découvrir le logis de notre voisin le blaireau. Puis au centre Eden, 

étudiez de plus près son empreinte et ses mœurs, à l’aide de moulages et d’une petite vidéo 

qui vous fera plonger dans son intimité. » 

A prévoir : Vêtements adaptés à la météo; Chaussures de terrain. 

 

 

27/02  
 

Planétarium : 15 h 00  à 16 h 00 
A partir de 7 ans 
Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres et les planètes lors d’un fabuleux voyage 

au cœur de l’univers 

 

 

 



 

La lune dans tous ses états :  14 h 30 à 16 h 30 

A partir de 9 ans- Animation en salle et planétarium 

 «  Pourquoi la Lune n’a pas toujours la même forme ? » « Peut-on s’asseoir dans la Lune , 
comme Pierrot ? »  Autant de questions auxquelles vous pourrez répondre avec cette animation 
Discussion autour de maquettes, séance de planétarium et bricolage d’ un petit carnet à 
emporter, pour mieux comprendre notre satellite.  

 

28/02 

 
Planétarium : 15 h 00  à 16 h 00  
A partir de 7 ans 
Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres et les planètes lors d’un fabuleux voyage 

au cœur de l’univers 

 

Du 2 au 4 mars 
 

Stage micro fusée : de 14 h 00  à 17 h 00  
sauf le dernier jour de 9 h 30 à 16 H 00 
Stage pour les enfants de 8 à 14 ans 
Pour s’initier sans danger aux paramètres qui régissent le vol d’une fusée. Elles peuvent 

s’élever jusqu’à 150 m d’altitude avant de redescendre avec un parachute. 

Au programme : fabrication d’une micro fusée, décoration et test de la fusée, décollage 

Prévoir le pique-nique le dernier jour . 

 

03/03 

 
Planétarium : 15 h 00  à 16 h 00 
A partir de 7 ans 
Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres et les planètes lors d’un fabuleux 
voyage au cœur de l’univers 
 

04/03 

 
Crapaud / grenouilles : 14 h 00 à 16 h 30 
Venez découvrir en famille les amphibiens : grenouilles, crapauds, tritons ...Sortie sur le terrain 

à la recherche de leurs indices : pontes, chants… 



Travail en salle et sortie sur le terrain (Prévoir bottes ) 

05/03 

 
Planétarium : 15 h 00 à 16 h00 
A partir de 7 ans 
Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres et les planètes lors d’un fabuleux voyage 
au cœur de l’univers 
 

Nichoirs et Cie : 14 h 00 à 16 h 30    
Tout public, enfants à partir de 9 ans (utilisation d’outil de bricolage : marteau, visseuse, 
agrafeuse…) 
 
Présentation de nichoirs, conseil sur la fabrication et l’installation de nichoirs, 
assemblage d’un modèle en salle (choix à faire parmi 3 références). 
 
Précisions : les participants choisissent et achètent à la boutique un nichoir en kit (pièces 
déjà découpées qu’il faut assembler).  
 
Un nichoir pour qui ? Où et quand l’installer ? Comment le fabriquer ? Peut-on accueillir 
d’autres animaux dans son jardin ? 

 

06/03 
 

Crapaud / grenouilles : 14 h 00 à 16 h 30 
Venez découvrir en famille les amphibiens : grenouilles, crapauds, tritons ...Sortie sur le terrain 

à la recherche de leurs indices : pontes, chants… 

Travail en salle et sortie sur le terrain (Prévoir bottes ) 

 
Sortie « sur la trace des animaux » : de 9 h 30 à 12h 00 
A partir de 6 ans 
Apprenez à observer et à déchiffrer les traces et indices de présence laissés par les animaux 

 

Tarifs escapades :  

Adultes : 7 € - enfants : 5€ 

Tous les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte (sauf stages) 

Stages scientifiques ou naturalistes (petite ourse, micro-fusée et pisteur) : 50 €.  

Prévoir pour les sorties : protections solaire/ pluie, lunettes, chaussures fermées, bottes.. 

Se présenter au centre EDEN 15 mn avant les animations  


