
 

LUNDI 21 ET MARDI 22 OCTOBRE

Stages découverte des p’tits 
naturalistes en herbe

Partez à la découverte de la nature et de ses 
secrets en enfilant le costume du super p’tit 
naturaliste ! Atelier dessin en pleine nature 
et jeux du petit scientifique.
De 9h à 17h pour les enfants de 6 à 11 ans. 
40€ par stage et par enfant. 30€ par stage à 
compter de deux enfants par famille.
Réservation obligatoire.

SAMEDI 26 OCTOBRE

Ensemble nettoyons le lido !

Après l’été, les déchets s’accumulent 
sur le lido de Pierre Blanche. Agissons 
collectivement pour mettre un petit coup de 
propre sur ses plages.
Tout public, de 9h à 12h.
Réservation obligatoire.

MERCREDI 30 OCTOBRE

Vampiroween

Atelier sur les chauves-souris de 14h 
à 16h30. Elles dorment la tête en bas, 
accrochées par les pattes, elles ne sortent 
que la nuit… Mais qui sont-elles ?
Enfants de 6 à 11 ans.
Gratuit. Réservation obligatoire.

Les petits écolos s’éclatent  
dans les zones humides.
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Rendez-vous aux salines
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Pitch uns

 34

Durant deux jours, douze enfants vont avoir le plaisir d’évoluer au cœur de ce site  
naturel sensible et donner libre cours à leur créativité en travaillant notamment  
sur la représentation du paysage ou les phénomènes naturels.

LES SALINES DE VILLENEUVE

Naturalistes en herbe

Un site unique et préservé pour un stage où 
l’ambition première est d’ouvrir grand les yeux 
et de profiter de son environnement immédiat

Tél : 04 67 13 88 57 ou  
salines@cenlr.org Page Facebook 
« conservatoire d’espaces naturels 
du Languedoc-Roussillon ». 
cenlr.orgD'INFOS

L’espace naturel protégé des salines de 
Villeneuve couvre 300 hectares, des berges de 
l’étang de Vic au pied du massif de la Gardiole. 
Situé sur les communes de Villeneuve-lès-
Maguelone, Vic-la-Gardiole et Mireval, cet 
ancien site industriel salinier, aujourd’hui 
propriété du Conservatoire du Littoral, 
abrite une zone humide riche d’une faune et 
d’une flore remarquables. Le Conservatoire 
d’espaces naturels (CEN-LR), Montpellier 
Méditerranée Métropole et Sète Agglopôle 
Méditerranée agissent pour préserver cet 
espace naturel sensible et permettre au public 
de le découvrir. C’est là que se déroule La 
Galerie Éphémère en février, dans le cadre 
de la Journée mondiale des zones humides, 
manifestation qui provoque la rencontre des 
amoureux de la nature et des amateurs d’art.

Prendre du plaisir
C’est aussi dans ce superbe écrin naturel que 
de petits naturalistes en herbe ont la possibilité 
de faire un stage de découverte pendant 

les vacances scolaires les 21 et 22 octobre 
(organisé en lien avec le CPIE du bassin de 
Thau). Il est accessible pour douze enfants qui 
pourront découvrir la nature en laissant libre 
cours à leur créativité, à travers un atelier dessin 
avec l’association « La clé des arts ». Mais 
aussi jouer aux petits scientifiques en réalisant 
des expériences pour mieux comprendre 
des phénomènes naturels avec l’association 
Kimiyo. Avec ce type de stage pour les 
enfants, les Salines de Villeneuve poursuivent 
l’une de leurs missions : faire de l’éducation 
à l’environnement et aux espaces naturels.  
Le but pédagogique ? Que les enfants 
prennent du plaisir ! Si, après le stage, ils 
savent ce qu’est une roselière, pourquoi il 
faut arracher les espèces végétales invasives, 
sauver les mares et que les oiseaux migrateurs 
viennent là pour se reproduire, un premier pas 
important aura déjà été fait !
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