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I PLANÉTARIUM 
Lundi 6, mardi 7, mercredi 8, 
jeudi 9, lundi 13, mardi 14, 
mercredi 15, jeudi 16 
et vendredi 17 février I 15h - 16h 
À partir de 7 ans 
Découvrez les étoiles, les constella-
tions, les astres et les planètes lors 
d’un fabuleux voyage au cœur de 
l’univers.

Animation « flash » 

I PLANÉTARIUM 
Lundi 6, mardi 7, lundi 13 et vendredi 17 février
I 16h30 - 17h 
De 4 à 6 ans 
Trente minutes pour initier vos petits  
à la carte du ciel et ses étoiles.

I SUR LA TRACE 
DES ANIMAUX  
Mardi 7 et vendredi 17 février 
I 10h - 12h30 
À partir de 6 ans
Apprenez à observer et à déchiffrer  
les traces et indices de présence laissés 
par les animaux.

I DESSIN SCIENTIFIQUE 
Mardi 7 février I 14h - 16h
À partir  de 12 ans 
Le dessin scientifique consiste à reproduire le 
plus fidèlement possible un animal, une plante 
ou un objet. Idéal pour acquérir les clés du dessin 
scientifique, maitriser les formes, les volumes et 
les textures (plumes, poils, écailles…) à l’aide de 
différents animaux naturalisés.  Matériel prêté 
(possibilité d’amener son propre matériel).

I NICHOIRS ET COMPAGNIE  
Mercredi 8 et jeudi 9 février I 14h - 16h30
À partir de 9 ans 
Découvrez comment fonctionnent les nichoirs et 
bénéficiez de multiples conseils sur leur fabrication 
et leur installation. Vous pourrez même assembler  
le nichoir que vous aurez choisi parmi les trois 
références disponibles.



I VANNERIE SAUVAGE  
Mercredi 8 et jeudi 16 février I 13h30 - 17h30
À partir de 11 ans et adultes
Que diriez-vous de fabriquer un nid douillet 
pour les petits visiteurs de nos jardins ou 
balcons ? L’osier ou le saule, le lierre, les tiges 
de pervenche, le sisal, le troène, la clématite, 
les ronces… toutes ces plantes sauvages sont 
utilisées en vannerie et bonnes à être tressées !

I MOMENT NATURE POUR  
LES TOUT-PETITS 
Jeudi 16 février I 10h - 11h30  
De 2 à 5 ans
Quel meilleur terrain de jeu que la nature pour 
jouer, fabriquer et s’émerveiller ? Ce moment 
nature permet aux tout-petits d’éveiller leurs sens 
et de découvrir arbres, petites bêtes et autres fleurs 
qui peuplent le Centre Eden.

IATELIER FEUX 
Lundi 13 février I 14h - 16h
De 8 à 12 ans 
Apprenez à mettre en place un feu, 
de sa préparation jusqu’à l’allumage. 
 

I CRÉATION EN BOIS 
Mardi 14 février I 14h - 16h30
De 8 à 12 ans 
Sculptez le bois et réalisez d’incroyables objets : 
une toupie, une cuillère... 
Une seule limite : votre imagination !

EN JOURNÉE
 

I SUR LES TRACES DU CASTOR  
Mercredi 15 février I 10h - 15h 
À partir de 8 ans I Prévoir votre pique-nique
Partez à la recherche des traces et indices laissés par le 
castor. Vous découvrez ainsi son étonnant mode de vie 
et ses caractéristiques. Au programme : sortie terrain et 
atelier taillage de bois.

I OISEAUX D’EAU 
Mercredi 15 février I 10h - 15h 
À partir de 8 ans I Prévoir votre pique-nique
À l’occasion de la Journée mondiale des zones 
humides 2023, partez à la découverte de certaines 
espèces d’oiseaux emblématiques des milieux  
humides de notre territoire. Au programme : 
ateliers interactifs et sortie sur le terrain.



  

CENTRE EDEN 
Un site culturel du Département de Saône-et-Loire
Rue de l’Église - 71290 CUISERY
03 85 27 08 00 - eden71@saoneetloire71.fr 
centre-eden71.fr

Lundi 6 février  PLANÉTARIUM | PLANÉTARIUM POUR LES PETITS  
Mardi 7 février  SUR LA TRACE DES ANIMAUX | PLANÉTARIUM 
 PLANÉTARIUM POUR LES PETITS | DESSIN SCIENTIFIQUE 
Mercredi 8 février PLANÉTARIUM | NICHOIRS ET COMPAGNIE 
 VANNERIE SAUVAGE
Jeudi 9 février PLANÉTARIUM | NICHOIRS ET COMPAGNIE
Lundi 13 février PLANÉTARIUM | PLANÉTARIUM POUR LES PETITS | ATELIER FEUX
Mardi 14 février PLANÉTARIUM | CRÉATION EN BOIS  
Mercredi 15 février PLANÉTARIUM | SUR LES TRACES DU CASTOR  
 OISEAUX D’EAU 
Jeudi 16 février  MOMENT NATURE POUR LES TOUT-PETITS | PLANÉTARIUM
 VANNERIE SAUVAGE  
Vendredi 17 février SUR LA TRACE DES ANIMAUX | PLANÉTARIUM 
 PLANÉTARIUM POUR LES PETITS

Tarifs  
•  Adultes : 7 € | Enfants : 5 €
• Animation flash (planétarium pour les petits) : 3 € 
• Moments nature pour les petits : 5 € pour les enfants, gratuit pour les accompagnateurs
• Atelier nichoirs : forfait 25 € (prix comprenant : 1 adulte, 1 enfant, 1 nichoir) + 5 €/enfant 
supplémentaire -  Possibilité d’achat de nichoirs en boutique.

Modalités
• Tous les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
• Prévoir pour les sorties : protection pluie, chaussures fermées, bottes.
• Les sorties sont dépendantes des aléas de la météo.
• Le programme des animations et les conditions d’accueil peuvent être modifiés 
à tout moment.
• Présentation à l’accueil du Centre Eden 15 minutes avant l’animation.

Réservations obligatoires 
• 03 85 27 08 00  I Nombre de places limité

Les escapades nature
I  Calendrier
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