Petit récap des animations...

Animations
limitées à 10 personnes

IMPORTANT : compte tenu du contexte sanitaire, le contenu des animations pourra à tout moment être modifié.
En conséquence, il est impératif de réserver par téléphone ou par mail.

Tarifs
Animations organisées par Lorient Agglomération :
5,50€/adulte, enfant de moins de 8 ans : 3,30€, gratuit pour les moins de 3 ans. Famille (2 adultes et 2
enfant) : 15€.
Tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiant, personne handicapée) : 4,40€.

Partenaires des animations de l’île de Kerner

MAR 4

10h : atelier "Couleurs et nature"

MER 5

10h : atelier graf végétal

MER 8

10h : sortie "Je découvre la nature avec mes sens"

JEU 6

10h : balade botanique au bord du Scorff
13h30 : sortie découverte de la faune à marée basse

JEU 9

10 h : sortie botanique sur les vertus médicinales des
plantes
14h : atelier "Jouets buissonniers"
14h30 : atelier sur les vertus médicinales des plantes

VEN 7

10h : sortie découverte des oiseaux
14h30 : découverte des papillons

VEN 10

10h : sortie découverte des oiseaux

MER 15
JEU 16

MAR 11

10h : atelier "Couleurs et nature"

10h : balade botanique en bord de mer

MER 12

10h : atelier "Cuisine sauvage"
14h30 : découverte de l’inﬁniment petit

14h : sortie nature sur l’animal mystère du Scorff
(la loutre)
14h30 : découverte de l’inﬁniment petit

JEU 13

10h : balade botanique au bord du Scorff

VEN 14

10h : sortie découverte des oiseaux
14h30 : sortie découverte des plantes des prés salés

VEN 17

10h : sortie "Découverte des oiseaux"
14h : atelier "Découverte des petites bêtes"

LUN 17

MAR 21

10h : atelier "Couleurs et nature"
14h : atelier "Je représente les habitants du Scorff"

14h30 : atelier découverte des traces et indices
de présence des animaux

MAR 18

MER 22

10h : atelier "Cuisine sauvage"
14h : rallye nature «Bec et plumes»

10h : atelier "Couleurs et nature"
14h : sortie nature sur la vie du Scorff

MER 19

10h : balade botanique en bord de mer
14h30 : découverte de l’inﬁniment petit

JEU 20

14h : sortie sur l’animal mystère du Scorff (la loutre)

JEU 23

13h30 : sortie découverte de la faune à marée basse
14h : atelier "Jouets buissonniers"

VEN 24

10h : sortie "Découverte des oiseaux"
14h : atelier "Découverte des petites bêtes"
14h30 : découverte des papillons

VEN 21

10h : atelier graf végétal
14h : atelier "Comment je me rends acteur ?"
14h30 : découverte des oiseaux migrateurs

MAR 28

10h : atelier "Couleurs et nature"
14h30 : Balades dessinées

LUN 24

14h : atelier "Découverte de Gudule, la larve de libellule"
15h : sortie découverte de la faune à marée basse

MER 29

10h : balade botanique en bord de mer

JEU 30

10h : balade botanique au bord du Scorff

MAR 25

VEN 31

10h : sortie découverte des oiseaux
14h30 : découverte du petit peuple du Riant

10h : atelier "Couleurs et nature"
14h : sortie "La maison de Gudule la libellule"
14h30 : Balades dessinées

MER 26

Exposition Rivière fragile

JEU 27

DU 6 JUIL. AU 28 AOÛT
Visite de la maison de l'île Kerner
du lundi au vendredi / 14h-17h30

LÉGENDE

en bleu : à la Maison de l'île Kerner
en vert : au Moulin des Princes

VEN 28

Moulin des princes
à Pont-Scorff

ANIMATIONS

10h : atelier "Couleurs et nature"
13h : sortie découverte de la faune à marée basse

JUILLET / AOÛT (en accès libre)

Viviane Carlier

DATE

MAR 7

Règlement par espèces ou chèque.
Animations organisées par Eau et rivières de Bretagne : 4€ par personne, gratuit pour les moins de 8 ans et
pour les adhérents de l’association.

ANIMATIONS

10h : atelier graf végétal
14h : atelier "Saisie des adultes volants (libellules)"
10h : atelier "Je représente Gudule la libellule"
10h : sortie découverte des oiseaux
14h : rallye nature Gudule la libellule
14h30 : atelier sur les algues médicinales

Sur la voie Express N 165, prendre la sortie 45 en direction de Gestel,
continuez ensuite sur la D306 (rue des Plages puis rue de Kergonet)
jusqu’au site du Moulin des Princes situé sur la commune de Pont-Scorff
(signalétique routière, suivez l’indication « Odyssaum).
Accès en bus CTRL avec la ligne 50, arrêt «Bas Pont-Scorff».

Moulin des princes Maison de l’île
à Pont Scorff & Kerner à Riantec

Maison de l’île Kerner
à Riantec
Sur la voie Express N 165, prendre la sortie 40 puis la D781. A Locmiquélic,
au rond-point des quatre chemins, s’engager sur la D111 en direction
de Riantec, continuez ensuite votre chemin jusqu’au site. Accès en
bâteau-bus de la CTRL à partir de l’arrêt Quai des Indes à Lorient jusqu’à
Pen Mané à Locmiquélic (ligne 10). A votre arrivée à Pen Mané, vous
prendrez le bus (ligne 70) et descendrez à l’arrêt «Riantec - Sébastopol».

À la découverte des trésors de

la biodiversité !

©F. GALIVEL

Maintenir une distance d'1
mètre minimum

DATE

©Y.ZEDDA

1m

Utilisation de gel
hydroalcoolique obligatoire
avant chaque animation

Plans d’accès

AOÛT 2020

Karbonestudio

Port du masque obligatoire
(non fourni par les
organisateurs)

JUILLET 2020

Conception

Rappel des règles d'hygiène et de sécurité

Plus d’infos : www.lorient-agglo.bzh

été
2020

Animations tout public,
à partir de 6 ans

A BALADE BOTANIQUE
AU BORD DU SCORFF

À Pont-Scorff, Lorient Agglomération est gestionnaire du « Moulin des
Princes ». Il y est proposé un programme d’animations sur la découverte
de la faune et de la flore typiques du Scorff tout au long de l’été. Petits et
grands sont conviés pour un moment de partage dans un environnement
d’exception !

Lorient Agglomération

Le temps d’une exploration des lieux, découvrez les plantes qui
bordent ce cours d’eau long de 75km.
À 10h les 30 juillet, 6 et 13 août
Tarifs : consultez au dos du dépliant.
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

EXPOSITION RIVIÈRE FRAGILE

Eau et rivières de Bretagne

La rivière est un milieu dont la fragilité est présentée au
travers des espèces qui s’y développent : éphémères,
mulette perlières, loutre, osmonde royale. Toutes se sont
adaptées à la vie tumultueuse des cours d’eau.
De début juillet à début septembre
Tarifs : gratuit, libre d’accès

SORTIE L’ANIMAL MYSTÈRE
DU SCORFF Eau et rivières de Bretagne

SORTIE LA VIE DU SCORFF

Eau et rivières de Bretagne

C’est à la rencontre d’un univers unique que nous vous convions
au bord du Scorff. Nous avons d’ores et déjà donné rendezvous aux belles libellules, à l’invisible campagnol amphibie et à
d’autres petites merveilles...
De 14h à 16h30 le 18 août. Prévoir des chaussures adaptées à la marche.
Tarifs : consultez au dos du dépliant.
Réservation : 06 22 75 74 11 ou laura.gourrier@eau-et-rivieres.org (places limitées)

SORTIE JE DÉCOUVRE LA NATURE
AVEC MES SENS Eau et rivières de Bretagne
Découvrons nos sens avec ce que nous offre la nature et
découvrons la nature du Scorff avec nos sens !
De 10h à 12h le 8 juillet
Tarifs : consultez au dos du dépliant.
Réservation : 06 22 75 74 11 ou laura.gourrier@eau-et-rivieres.org (places limitées)

ATELIER JOUETS BUISSONNIERS Eau et rivières de Bretagne

À travers une balade, laissez-vous porter par les mystères
de la loutre, animal emblématique de nos milieux
aquatiques. Nous suivrons les traces de Ki-Dour, la reine du
Scorff et de nos étangs...

Venez en famille passer un bon moment au bord du Scorff pour
découvrir ou redécouvrir les jouets buissonniers. Armé d’un
couteau de poche, la nature a des ressources insoupçonnées.
Au menu : fabrication de bateau, un hochet, ...

De 14h à 16h30 les 16 juil et 20 août. Prévoir des chaussures adaptées à la marche.
Tarifs : consultez au dos du dépliant
Réservation : 06 22 75 74 11 ou laura.gourrier@eau-et-rivieres.org (places limitées)

De 14h à 16h30 le 9 juillet et 23 juillet
Tarifs : consultez au dos du dépliant
Réservation : 06 22 75 74 11 ou laura.gourrier@eau-et-rivieres.org (places limitées)

De 14h à 16h30 le 17 et 24 juillet. Prévoir bottes.
Tarifs : consultez au dos du dépliant.
Réservation : 06 22 75 74 11 ou laura.gourrier@eau-et-rivieres.org (places limitées)

ATELIER JE REPRÉSENTE LES HABITANTS
DU SCORFF Eau et rivières de Bretagne

Le Scorff et sa nature nous offre de beaux tableaux, mais
comment les représenter ? Au bord du Scorff, nous prendrons le
temps d’observer le spectacle que la rivière nous offre pour en
crayonner des esquisses.
De 14h à 16h30 le 21 juillet
Tarifs : consultez au dos du dépliant.
Réservation : 06 22 75 74 11 ou laura.gourrier@eau-et-rivieres.org (places limitées)

ATELIER COMMENT JE ME RENDS
ACTEUR ? Eau et rivières de Bretagne
Comment je me rends acteur ? Comment je peux agir ? Comment
participer à des sciences participatives ? Comment je peux
accompagner mes enfants dans la découverte de la nature ?
De 14h à 16h30 le 21 août
Tarifs : consultez au dos du dépliant
Réservation : 06 22 75 74 11 ou laura.gourrier@eau-et-rivieres.org (places limitées)

RALLYE NATURE
« BEC ET PLUMES » Eau et rivières de Bretagne
En famille ou entre amis, devenez des détectives pour retrouver
le coupable parmi René le héron cendré, Albert le colvert, Alban
le cormoran ou André le courlis cendré !
De 14h à 17h le 22 juillet
Tarifs : consultez au dos du dépliant.
Réservation : 06 22 75 74 11 ou laura.gourrier@eau-et-rivieres.org (places limitées)

DÉCOUVERTE DE GUDULE

Eau et rivières de Bretagne

Découvrons Gudule, la larve de Libellule qui se cache dans
le Scorff ! Avec des épuisettes, nous nous émerveillerons
devant le peuple du Scorff.
De 14h à 16h30 le 24 août. Prévoir des bottes.
Tarifs : consultez au dos du dépliant.
Réservation : 06 22 75 74 11 ou laura.gourrier@eau-et-rivieres.org (places limitées)

LA MAISON DE GUDULE

Maison de
l’île Kerner

À LA DÉCOUVERTE DE L’INFINIMENT
PETIT L'Observatoire du plancton
Gérée par Lorient Agglomération, la Maison de l’île
Kerner à Riantec, est une vitrine du milieu marin et de
« l’entre terre et mer » de la petite mer de Gâvres où
sont proposées des ateliers et sorties nature pour tous
âges.

Eau et rivières de Bretagne

Nous nous baladerons dans les zones humides qui bordent le
Scorff et accueillent Gudule, une fois adulte.
De 14h à 16h30 le 25 août. Prévoir des bottes.
Tarifs : consultez au dos du dépliant.
Réservation : 06 22 75 74 11 ou laura.gourrier@eau-et-rivieres.org (places limitées)

SAISIE DES ADULTES
VOLANTS Eau et rivières de Bretagne

LA PETITE MER DE GÂVRES
SE DECOUVRE Lorient Agglomération
Venez découvrir la faune et la flore de cette lagune unique en
Morbihan ainsi que la façon dont elle s’est formée au cours des
130 000 dernières années..
De 14h à 17h30 du lundi au vendredi, du 6 juillet au 28 août
Tarifs : gratuit (visite guidée)
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

ATELIER COULEURS & NATURE Lorient Agglomération
Récoltez, pressez, frappez ou encore carbonisez ! Venez
apprendre à réaliser votre propre matériel d’artiste à partir
d’éléments naturels.
À 10h les 7, 21, 28 juillet et les 4, 11, 18, 25 août
Tarifs : consultez au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr (places limitées)

Fabriquons notre filet à libellule pour les saisir délicatement, les
observer et les admirer !
De 14h à 16h30 le 26 août
Tarifs : consultez au dos du dépliant
Réservation : 06 22 75 74 11 ou laura.gourrier@eau-et-rivieres.org (places limitées)

JE REPRÉSENTE GUDULE,
LA LIBELLULE Eau et rivières de Bretagne
Nous apprendrons à représenter la libellule sous différentes
formes avec nos yeux, notre imagination et ce que nous offre
le Scorff !
De 10h à 12h le 27 août
Tarifs : consultez au dos du dépliant.
Réservation : 06 22 75 74 11 ou laura.gourrier@eau-et-rivieres.org (places limitées)

RALLYE NATURE :
GUDULE, LA LIBELLULE

Eau et rivières de Bretagne

BALADE BOTANIQUE
EN BORD DE MER Lorient Agglomération
Sur l’île de Kerner, le temps d’une balade entre estran et pré salé,
observez, sentez, goûtez les plantes du bord de mer.
15, 29 juillet, 19 août à 10h
Tarifs : consultez au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr (places limitées)

ATELIER CUISINE SAUVAGE

« De la plage au microscope, l’Observatoire du Plancton, vous
emmène à la rencontre de l’étrange univers du plancton. »
À 14h30 les 16 juillet, 12 août et 19 août
Tarifs : consultez au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr (places limitées)

BALADES DESSINÉES

Phrygane

L'aquarelle est une peinture à l'eau basée uniquement sur la
transparence de ses couleurs. À travers cette technique, « on
joue » avec l’eau et les pigments. Après avoir assimilé
quelques bases faciles de l’aquarelle, chacun se lance
dans l’activité en pleine nature... amateur ou initié, tout le
monde est le bienvenu.
À 14h30 le 28 juillet et 25 août
Tarifs : consultez au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr (places limitées)

SORTIE DECOUVERTE
DES OISEAUX Lorient Agglomération

Lorient Agglomération

Entre amis, en famille, nous partirons à la recherche de Gudule,
la prédatrice du Scorff.

Initiez-vous à l’observation des oiseaux du bord de mer et leur
identification. Jumelles et longues-vues fournies pendant la
sortie.

Venez découvrir le street art végétal, 100% bio et sans
peinture chimique, il est né dans les rues de New York et de
Londres, il y a une dizaine d’années.

De 14h à 16h30 le 28 août
Tarifs : consultez au dos du dépliant.
Réservation : 06 22 75 74 11 ou laura.gourrier@eau-et-rivieres.org (places limitées)

À 10h les 10, 17, 24, 31 juillet et les 7, 14, 28 août
Tarifs : consultez au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr (places limitées)

À 10h les 5, 21 et 26 août
Tarifs : consultez au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr (places limitées)

Découvrez toute la faune qui se cache à marée basse. Grâce
à ces experts, l’estran n’aura plus de secret pour vous !
À 13h le 7 et 23 juillet, à 13h30 le 6 août, à 15h le 24 août
Tarifs : consultez au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr (places limitées)

DÉCOUVERTE DES VERTUS MÉDICINALES
DES PLANTES ET DES ALGUES Viviane Carlier

À 10h puis 14h30 le 9 juillet, à 14h30 le 28 août
Tarifs : consultez au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr (places limitées)

À 10h les 22 juillet et 12 août
Tarifs : consultez au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr (places limitées)

Lorient Agglomération

DÉCOUVERTE DE LA FAUNE
À MARÉE BASSE Graine d'océan

Les plantes qui nous entourent disposent de vertus
médicinales souvent méconnues. Venez découvrir leurs usage
à l'occasion de cette atelier sur les algues où vous pourrez
également préparer des potions.

Découvrez les trésors culinaires à portée de main avec les
plantes du bord de mer et apprenez comment les cuisiner !

ATELIER GRAF VÉGÉTAL
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Moulin
des princes

La nature se montre parfois furtive, pourtant le Scorff abrite
tout un lot de curiosités. Pour les découvrir, rien de plus
simple ! Quelques outils de capture, sans tortures bien sûr, vous
permettront de dénicher la bestiole cachée !

Le temps des libellules

DÉCOUVERTES NATURALISTES

Bretagne vivante

S’il n’est pas toujours facile de croiser les animaux, libre à chacun
de se transformer en détective en récupérant des indices, mouler
des empreintes, identifier les traces...

• Découverte des papillons aux abords de l’île kerner
• Découverte du petit peuple du Riant, avant sa rencontre
avec l’eau salée, le Riant abrite une vie bien différente. à
l’aide de filet à insectes et de petites épuisettes nous
explorerons ce milieu d’eau douce
• Découverte des plantes des prés salés pour voir les trésors
d’invention pour la survie en milieu hostile
• Découverte des oiseaux migrateurs. Fin Août, les oiseaux
descendent vers le sud pour y prendre leurs quartiers d’hiver,
profitons d’une balade sur le sentier côtier pour espérer croiser
la route de ces grands voyageurs

À 14h30 le 17 août
Tarifs : consultez au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr (places limitées)

À 14h30 les 24, 31 juillet, 7,14 et 21 août
Tarifs : consultez au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr (places limitées)
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ATELIER DÉCOUVERTE
DES P’TITES BÊTES Eau et rivières de Bretagne

DÉCOUVERTE DES TRACES ET INDICES
DE PRÉSENCE DES ANIMAUX Phrygane

