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_oue 
~l'homme 
es c·avernes 

~ Saint· 
.aphaël 

e J octobre, viens 
écouvrir l'univers 
e l'art et de la couleur 

· la Préhistoire au 
ravers d'une courte 
• ite du musée. 
nsuite, tu pourras 
'amuser à jouer 
'h~mme préhistorique 
ùi peignait les 
avernes. On te 
ontrera comment il 
isait et tu pourras 

eprod.Pre ses gestes 
JI créant ton œuvre. 

·es mercredis du 
usée. T11rl/: z €. 

'e 6 il u. 11ns. Au 
'usée 11rché111ogique. 

~
éservtltion 
blig11toire 

, U 04.94.J.9.Z5.75. 

BALADES 

~e fabuleux voyage ·des oiseaux 
migrateurs à Mougins et Eze 

~étang de Fontmerle, 
considéré comme la plus 
grande lotusseraie 

migration, l'observatoire du camp de 
migration du Fort de la Revère, sur le 
Parc de la Grande Corniche à Eze; sera 
ouvert gratuitement. Là, des 5 

LIVRES 

Les âneries de Toto 
Toto a encore inventé tout un 
tas de bêtises. Des histoires 
drôles que tu vas pouvoir 
raconter à l'école, enfin dans la 
cour de récréation mais pas en 
classe ! Attention en plus des 
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devinettes, tu peux avoir des gages. (Toto. 
100 histoires et plein d'âneries. 6,95 €. Dès 6 ans). 

Mimi bricole avec toi 
Mimi est une _petite souris 
ingénieuse~ C'est la reine du 
bricolage: et eUe a plein d'idées 
pour te faire découper, coller, 
peinçlre. Amuse-toi avec elle à 
fabriquer un papillon en perles, 

des lanternes en papier, des animaux en 
légumes ... (Mon Hvre d'actMtés avec Mimi, 
Albin Michel Jeunesse, 12.,90 €. Dès 3 ans). 
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!1 d'Europe, recèle aussi une grande 
diversité d'oiseaux migrateurs. 
Mercredi 3 octobre, à partir de 10 h, la 
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) 
te propose une sortie natu_re de 2 h 
(accessible à tous, réservation 
conseillée) depuis l'observatoire de 
l'étang de Fontmerle sur le Parc de la 
Valmasque. Après le pique-nique, tu 
pourras observer, de 13 h à 17 h, de 
nombreux oiseaux (héron cendré, 
gallinule, poule d'eau, grèbe 
castagneux ... ). 

o~nithologues (sp~dalistes des ~ Des Bumpeez 
mseaux) et des ammateurs vont ~ _ ~ •. 
t'expliquer le fabuleux voyage que ~ dans ton carta6lé 
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Etang de Fontemerle, Parc naturel 
départemental de la Valmasque. Gratuit 
et accessible à tous. A partir de 10 h 
(réservation au 06.24.22.40.11). 
Les 6 et 7 octobre, à l'occasion des 
Journées européennes de la 

font les oiseaux migrateurs pour ~ Ces petitsjetons déliran~ 
retrouver les pays chauds, alors qu'ici, ~,/ -.. / _ ./.. envahissént lés côurs de rècré. Il y en a cent. 
il commence à faire froid. C'est une ;;'/~Tu peux les collectionner et jouer avec eux. 
belle occ~sion ~~faire de belles......-::::;- ;; ~ 115 reb?fldiSsen.t'_cotiimé _une balle. T~ péux 
obs~'"':'atio~s wac~ au . . )~:1\} . ..:-.! t·'en seMrpOU!";iSèf'l!n'eableou lesfa1r~ 
mate net m1s a ta d1spos1non. "':. tourner sur le cote le plus lo-ngtemps posS1bL_e ... 
Samedi 6 et dimanche 7 . , · _ - ~ .,:· ·-;"<'(" Retrouve lès Bumpeez et huit faÇons· de 
octobre de 8 h à 17 h, -~~ ~- - jouer sur www.bumpeez.com En verite 
après les passages , .,t-;-- '*P .... ~ paitout;J €la pothettede2Bumpeet. 
des gros rapaces, tu 
pourras observer le 
voyage des 
hirondelles rustiques, 
juste au-dessus de l'observatoire.--, 
Rens. 04.93.58.63.85. 
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