Un été nature au musée de l'Erdre

Les animations de l’été.
Explorer l’Erdre en s'amusant et s’offrir un tête-à-tête avec les insectes, voici ce que propose le
musée de l’Erdre pendant les vacances. Carnets de
navigateurs (pour les 5-7 ans et 8-12 ans), Jeu du marinier sur l’Erdre,
puzzles, dominos des insectes, coloriages… Ces outils ludiques permettront
aux enfants, et à leurs parents, de découvrir l’Erdre et ses abords en
s’amusant !

Atelier enfants 8-12 ans : Les insectes façon « cabinet de curiosités »
Mercredi 3 juillet de 10h à 16h30
Journée de création sur les insectes avec Soazig Dréano, graphisteillustratrice, et une
médiatrice du musée. (COMPLET)

Visite commentée de l’exposition Insectes en résidence

Dimanche 7 juillet à 15h30
Avec une médiatrice du musée de l'Erdre, parcourez l’exposition de photographies naturalistes
de Charles Martin le temps d’une visite flash
(15 min). Une visite à faire en famille !
Tout public / durée : 15 min / sans inscription.

L’exposition Insectes en résidence est présentée jusqu’au 28 juillet.
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La Nuit de la chauve-souris aux Renaudières

Vendredi 23 août à 20h15
Le site des Renaudières participe pour la première fois à la Nuit européenne de la
chauve-souris.
Organisée par l’EDENN (Entente pour le Développement de l’Erdre Navigable et Naturelle) en
partenariat avec Bretagne vivante et la
ville de Carquefou, l’animation permettra d’en savoir plus sur ces petits
mammifères nocturnes trop souvent méprisés alors qu’ils rendent de
nombreux services.

Présentation d’un diaporama sur les chauve-souris au musée de l’Erdre, suivie d’une sortie
nocturne autour des Renaudières à l’aide de détecteurs à ultrasons.
Tout public / gratuit / sur réservation au 02 28 22 24 45 ou sur www.carquefou.fr/musee
(places limitées)
Nouvelle exposition temporaire

Du volume au trait – Deux regards sur la nature Du 24 août au 6 octobre 2013
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Le musée accueille les oeuvres de Benoît Perrotin, artiste et illustrateur naturaliste, et
Dominique Rautureau, sculpteur animalier. Aquarelles,
dessins et sculptures se font face venant illustrer toute la richesse naturelle
de l’Erdre.
L’accès au musée et à ses animations est gratuit pour tous.
Contact : Mathilde Morgand – 02 28 22 24 45 –
www.carquefou.fr/musee
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