
Les mercredis de la nature à ·Nice 
Si tu as entre 6 et 10 ans, la 
Maison de l'Environnement 
à Nice te reçoit pour 
participer aux jeux 
et aux ateliers créatifs 
gratuits des Mercredis 
de la Nature. 
Ces activités 
mettent en scène 

. ,_des éléments 
naturels pour 
t'ëi'pprendre à mteux 
préserve-r l'environnement. 
Le mercredi 24 octobre, 
l'atelier des sens, lui, fera appel à 

tes cinq sens. Ils t'aideront à 
la fabrication d'une 

toupie à illusion 
d'optique. 

Mercredi 
24 octobre: 

atelier 
des sens de 14 h 

à 16 h (gratuit, 
sur réservation). 

Maison de l'Environ
nement : 31, avenue 

Castellane à Nice. · 
Rens. 04.97.07.Ù.6o. 

DÉCOUVERTE 

Cueillette aes 
pommes ~ Vtdauban 

Auchâteaud'Astros,tunerisquespasd'êtretrqmpéparune 
méd)ante-sorcière qui te donnerait à· croquer une .,.nme 
empoisqnnée, comme à Blanche-Neige. C'est toi-même qui 
va cueiutr tes fnrits dans les vergers. 10 000 pommiers ont 
été planta sur ce domaine. Il~ reste plus que 15 jours 
;our ramener des kilos defnritsà la maison et préparer 
de déltdeux desserts. Pense ~ amener des paniers 

mais ausst ton pique-ntque • 
Golden et Gtwny 1.,25 € le kg JIISqlTà g kg. 
Reinette et PinowJ: 1.,S11 € lè kg Jusqu'il 

g kg. Tarif dégressif. En famlle. 
Jusqrlau 31. octobre. De 1.11 h 
à 1.1 h. Rens. Clf..Mo9J.13-CJO. 

Dimanche Science et nature en fête à La Valette 
en famille à 
Mouans-Sartoux 
Une fois par mois, l'Espace de 1~ 
concret te propose de venir avec tes 
parents découvrir les expositions. 
Des jeux et des activités sont 
spécialement~ pour, 
qu'ensemble, vous appreniez à 
regarder et comprendre comment 
travaillent les artistes. La visite se 
tennine par un goûter. 

~ ProdHrins rendez-flOUS les Zl. octobre 
~ et le JBIIOtlembte. HOI'IIites: de J.S h 
-. iu.6 h JO. Tari/: s € (gmtuit pour les 

Mouansois et enfants de moins de 
+ u ans]. www.espacedelartconuet.fr 

« Comment la Terre est devenue ronde » et (( L'Univers 
des savants». Voilà deux thèmes qui vont faire 
travailler tes neur_!;>nes, aujeurd'hui de 9 h a 
18 h à l'Espace Pierre-Bel. Quiz etjeu
pedagegique des~< Quatre familles·» 
vent te décortiquer tout eela.pour que 
tu apprennes en t'amusant Tu vas en 
redemander. Alors dans la foulée, tu 
peux participer aux ateliers Lumière : 
compesition et décompositien de la 
lumière, fenctionnement de l'œil, · 
réflexion, absorption, réfraction,, 
trajets de la lumière, lu'mière et 
couleurs, illusions Gl'optique, éclipses ... 
Avec ça, tu V(!S, toi·C!USSi, compter parmi 
les savants de la pla-nète. 
Tu veux aller encore plus loin? Découvre 
l'atelier Energie solaire et Mathematiques. Un 
vrai bonheur. Là e!lcore, fais des expériences. Au 

programme :isolation, four, chauffe-eau solair~ et çode
barre. Après ça, tu peux aller prendre l'air dans le 

Jardin remarquable de Baudouvin. Aujourd'hui 
et d~main, ·des tas de surprises t'attendent. · 

Tu vas apprendre à reconna1tre les oiseàux 
du jardin et leur confectic;>nner des 
nicnoirs et des mangeoires avec l'aide 
âe la Ligue de protection des oiseaux. 
Qes b.alades en calèche, unè"démohs
tration de labour avec des chevaux de 

. trait sont prévues durant le week-end. 
Tu pourras également découvrir le 
potager. Le jardin S€ visite aussi aujour

d'hui et demain mais uniquement si tu 
es au rendez-vous à 10 h 30 ou 14 h 30. 

Enfamille. Gratuit. Aujourd'hui et demain 
Espace Pierre-Bel et Jardin remarquable 

de Baudouvin à La Valette. Rens. 04.94.23.74.04. 
ou 06.07.30.65.23. 


