
MARS
Samedi 26 mars au dimanche 29 mai : Expositions - Gratuit
Exposition «Faune de notre région» par Mathis Aubry, photographe amateur.
Exposition «Les espaces naturels du Département» par le Département de la Loire.

AVRIL
Dimanche 3 avril : Balade commentée - Gratuit 
10h - 12h30 : Visite guidée du site et observation avec l’animateur nature (2 km). 

Samedi 9 avril : Stage Photo - 20 € par personne
7h30 - 11h30 : Stage photo nature avec Serge mathieu, photographe professionnel. Tout niveaux.

*Dimanche 17 avril : Observation des oiseaux - Gratuit
16h - 18h : Observation , au bord des gravières, des oiseaux avec l’animateur nature. Accueil hors les murs.

Samedi 23 avril : Plantes sauvages - 10 € par personne
14h30 - 17h : Balade découverte des plantes sauvages avec Agnès Lombart, Semeurs d’Escampette.

DES ANIMATIONSDES ANIMATIONS  
AU PLUS PRÈS DE LA NATURE...AU PLUS PRÈS DE LA NATURE...

Renseignements et inscriptions obligatoires :
Par téléphone : 04 77 78 54 29 

Par mail : graviereauxoiseaux@gmail.com

Photos : © Fédération de pêche - Fédération des chasseurs - Julien Bonnefoy 
Maison des Etangs / Réserve de Biterne - Stéphane Corre.

 
aux

 faune

Les animations sont programmées sous réserve des restrictions 
sanitaires du moment. 

Elles sont susceptibles d’être adaptées ou annulées.
L’inscription est obligatoire.

Mardi 19 - Mercredi 20 - Jeudi 21 avril
Stage «Petits Naturalistes» - 10 € par enfant

14h - 17h : Stage de découverte sur les thématiques des oiseaux, des insectes et des plantes.
Intervention de sylvie Mommert, dessinatrice professionnelle, pour le stage sur les insectes.

7-12 ans

2022



*Dimanche 24 avril : Observation des oiseaux - Gratuit
16h - 18h : Observation , au bord des gravières, des oiseaux avec l’animateur nature. Accueil hors les murs.

MAI
Dimanche 1 mai : Balade commentée - Gratuit 
10h - 12h30 : Visite guidée du site et observation avec l’animateur nature (2 km). 

Mercredi 11 mai : Aromathérapie - 20 € par personne 
14h - 16h30 : Atelier de confection de produits pour le corps et d’entretien, 
à base d’huiles essentielles, avec Abiessence.

*Dimanche 22 mai : Observation des oiseaux - Gratuit
16h - 18h : Observation , au bord des gravières, des oiseaux avec l’animateur nature. Accueil hors les murs.

JUIN
Mercredi 1er juin au dimanche 17 juillet : Exposition - Gratuit
Exposition «Le moustique tigre» par l’Instance Régionale d’Education et de Promotion Santé.

Dimanche 5 juin : Balade commentée - Gratuit 
10h - 12h30 : Visite guidée du site et observation avec l’animateur nature (2 km).

*Dimanche 12 juin : Observation des oiseaux - Gratuit
16h - 18h : Observation , au bord des gravières, des oiseaux avec l’animateur nature. Accueil hors les murs.

Dimanche 19 juin : Balade commentée en langage des Signes - Gratuit 
10h - 12h00 : Visite guidée du site avec l’animateur nature (2 km), traduite en langage
des signes (LSF) par l’association «Mots Croisés». 

Mercredi 22 juin : Découverte du Pisé en famille - 10 € par famille
10h - 12h : Atelier sur le pisé et confection d’une brique avec Lysiane Therrat de Loire Forez.
En famille (enfant + de 5 ans).

JUILLET
Dimanche 3 juillet : Balade commentée - Gratuit 
10h - 12h30 : Visite guidée du site et observation avec l’animateur nature (2 km).

*Dimanche 10 juillet : Observation des oiseaux - Gratuit
16h - 18h : Observation , au bord des gravières, des oiseaux avec l’animateur nature. Accueil hors les murs.

Dimanche 17 juillet au mercredi 31 août : Exposition - Gratuit
Exposition «L’ambroisie » par l’Instance Régionale d’Education et de Promotion Santé (IREPS).

Dimanche 17 juillet de 14h à 18h
FÊTE DE LA GRAVIERE AUX OISEAUX

Le programme complet de le Fête sera disponible sur notre page Facebook
et sur le site internet de Roannais Agglomération.

Mardi 19 juillet : La Loire en canoë - Gratuit
9h - 12h30 : Descente en canoë le long de la Loire à la découverte de la faune et de la flore accompagnée 
de l’animateur nature. A partir de 12 ans, mineurs accompagnés. Savoir nager.

Samedi 30 juillet : Cinéma sous les étoiles - Gratuit
21h - 23h : Projection du film «Le cas du castor», en plein air (53 min).

AOÛT
Dimanche 7 août : Balade commentée - Gratuit 
10h - 12h30 : Visite guidée du site et observations avec l’animateur nature (2 km).

Mardi 9 - Mercredi 10 - Jeudi 11 août
Stage «Petits Naturalistes» - 10 € par enfant

14h - 17h : Stage de découverte sur les thématiques des oiseaux, 
des poissons et des insectes de la mare.

*Dimanche 14 août : Observation des oiseaux - Gratuit
16h - 18h : Observation , au bord des gravières, des oiseaux avec l’animateur nature. Accueil hors les murs.

Mardi 23 août : La Loire en canoë - Gratuit
9h - 12h30 : Descente en canoë le long de la Loire à la découverte de la faune et de la flore accompagnée 
de l’animateur nature. A partir de 12 ans, mineurs accompagnés. Savoir nager.

Dimanche 28 août : Balade contée - Gratuit
15h - 18h : Balade contée «entre réel et imaginaire» avec Fabienne Verrier.

SEPTEMBRE
Samedi 3 au dimanche 18 septembre : Exposition - Gratuit
Exposition «Insectes» de Sylvie Mommert, dessinatrice professionnelle. Espace de la Tour, Mably.

Jeudi 1er au dimanche 6 novembre : Exposition - Gratuit
Exposition «Infos tiques» par l’Instance Régionale d’Education et de Promotion Santé.

Dimanche 4 septembre : Balade commentée - Gratuit 
10h - 12h30 : Visite guidée du site et observation avec l’animateur nature (2 km).

Samedi 10 septembre : Atelier Poterie - 10 € par enfant
14h - 16h : Fabrication et modelage en argile avec la Poterie de la Cure. A partir de 5 ans.

Samedi 17 septembre : Carnet Nature - 10 € par enfant
10h - 12h : Atelier cueillette et création de carnet nature avec Sylvie Mommert, dessinatrice professionnelle 
( à partir de 7 ans).

Mardi 12 - Mercredi 13 - Jeudi 14 juillet
Stage «Petits Naturalistes» - 10 € par enfant

14h - 17h : Stage de découverte sur les thématiques des oiseaux, des insectes et des poissons.
Intervention de sylvie Mommert, dessinatrice professionnelle pour le stage sur les insectes.

Intervention de la Fédération de Pêche de la Loire pour le stage sur les poissons.

7-12 ans

7 - 12 ans



Jours et horaires d’ouverture du bâtiment pédagogique:
Hors vacances scolaires (Zone A) :

 les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h.
Pendant les vacances scolaires (Zone A) :

 tous les jours de 14h à 18h.
Le bâtiment ouvrira ses portes  le 26 mars 2022.

 * Bâtiment fermé pendant l’ animation «Observation des oiseaux».

*Dimanche 18 septembre : Observation des oiseaux - Gratuit
16h - 18h : Observation , au bord des gravières, des oiseaux avec l’animateur nature. Accueil hors les murs.

Mercredi 21 septembre : Petites bêtes de la mare - 10 € par personne
14h - 16h30 : Découverte des petites bêtes de la mare et des poissons de la Loire avec la Fédération de 
Pêche de la Loire.

OCTOBRE - NOVEMBRE
Dimanche 2 octobre : Balade commentée - Gratuit 
10h - 12h30 : Visite guidée du site et observation avec l’animateur nature (2 km).

*Dimanche 16 octobre : Observation des oiseaux - Gratuit
16h - 18h : Observation , au bord des gravières, des oiseaux avec l’animateur nature. Accueil hors les murs.

Samedi 22 et samedi 29 octobre :
Stage de pêche à la mouche - 20 € par personne
Stage proposé par le Club de Pêche Sportive du Forez-Velay.
22 octobre, 9h - 12h : Découverte du lancer et confection de mouche artificielle.
29 octobre, 9h - 17h : Stage pratique sur le plan d’eau de Noirétable.

Dimanche 6 novembre : Balade commentée - Gratuit 
10h - 12h30 : Visite guidée du site et observation avec l’animateur nature (2 km).

2022La Gravière aux Oiseaux - 42300 MABLY

/lagraviereauxoiseaux/

Toute l’info sur aggloroanne.fr

Mardi 25 - Mercredi 26 - Jeudi 27 octobre
Stage «Petits Naturalistes» - 10 € par enfant

14h - 17h : Stage de découverte sur les thématiques des oiseaux, 
des insectes de la mare et des plantes.

7 - 12 ans7 - 12 ans

Viens fêter ton anniversaire à la Gravière ! 


