
Animations et sorties Programme 2020 
 

Mercredi 15 avril : à 14h30. « Les grenouilles du Moulin rouge ». Animation gratuite proposée par le 

Conservatoire d’Espaces Naturels Centre Val de Loire et Sylvie Berthe, conservatrice bénévole. Pendant cet 

après-midi, les enfants auront l’occasion de découvrir la faune et la flore des milieux humides du site du Moulin 

Rouge en vallée de l’Aigre. Prévoir bottes, vêtements adaptés. Renseignements et inscription obligatoire 

avant le 14 avril à midi au 02 37 44 15 58.  
 

Samedi 25 avril : Sortie en partenariat avec l’Association Culturelle de Moisy (horaire et lieu de RDV fournis 

lors de l’inscription) sur le thème « transmission-école ». Pique-nique possible. Libre participation financière. 

Renseignements et inscription obligatoire avant le 20 avril au 02 37 44 15 58. 
 

Dimanche 26 avril : Sortie botanique dans la vallée de Léez. RDV à l’Ecomusée à 9h. Pique-nique possible à 

12h. Libre participation financière. Renseignements et inscription obligatoire avant le 24 avril au 02 37 44 

15 58. 
 

Lundi 4 mai : Cueillette des pousses. RDV à 10h à l’écomusée. Afin de préparer ensemble « l’Élixir du 

presbytère », sortie sur le terrain pour cueillir les pousses de prunellier. Libre participation financière 

Renseignements et inscription obligatoire avant le 28 avril au 02 37 44 15 58. 
 

Lundi 22 juin : Sortie en car à la journée à Gien. Visites commentées de la faïencerie et du Musée de la chasse, 

de la nature et de l’histoire. Tarif repas compris : 75€ €/adhérent et 85 €/non-adhérent Renseignements et 

inscription obligatoire avant le 10 juin au 02 37 44 15 58. 
 

Dimanche 5 juillet : Sortie botanique à Moulin Rouge. RDV à l’Ecomusée à 9h. Thème : la grande aunée.  

Pique-nique possible à 12h. Libre participation financière Renseignements et inscription obligatoire avant le 

3 juillet au 02 37 44 15 58. 
 

Samedi 8 août : « Les reines de la nuit font leur cabaret ». RDV 18h30. Après un pique-nique partagé à 

l’écomusée, présentation en salle pour plonger dans le monde fascinant de ces véritables reines de la nuit, puis 

sortie pour observer leur vol mystérieux et écouter leur mélodie au clair de lune. Prévoir chaussures de marche, 

vêtements adaptés et lampe torche. Renseignements et inscription obligatoire avant le 7 août au 02 38 59 97 

13. Animation gratuite. 
 

Samedi 1
er

 août : Sortie en car à la journée à Blois. Visites commentées du Château et de la Maison de la 

magie. Tarifs repas compris : 70€/adhérent, 80€/non-adhérent et 55€/enfant. Les enfants, même petits ont une 

place assise avec ceinture. Prévoir un siège auto. Renseignements et inscription obligatoire avant le 25 

juillet au 02 37 44 15 58 
 

Samedi 22 août : Sortie en co-voiturage. Les bateaux électriques de Bonneval et le Musée de Loigny-la-

bataille . Renseignements et inscription obligatoire avant le 16 août au 02 37 44 15 58. 
 

Animations pour enfants :  

Tarifs : 3€/adulte et 6€/enfant 

Mercredi 19 août 15h (bricolages) Renseignements et inscription obligatoire avant le 18 août à midi au 02 

37 44 15 58 
Jeudi 27 août 15h (archéologie) thème : les meules, la farine et fabrication d’un objet à la manière des gaulois 

Renseignements et inscription obligatoire avant le 25 août à midi au 02 37 44 15 58 
Mardi 27 octobre 15h (exposition + atelier bricolages de Noël) Renseignements et inscription obligatoire 

avant le 26 octobre à midi au 02 37 44 15 58 
 

 

Toute inscription ne sera validée qu’à réception du chèque correspondant. 

Les adhérents figurant sur la liste d’attente des sorties en car seront prioritaires en cas de désistement. 

En cas d’absence le jour de la sortie, veuillez vous trouver un remplaçant. Si vous n’avez pas de remplaçant le jour 

même, le règlement reste acquis à l’écomusée. Et en cas de désistement une semaine avant sans remplaçant, 

l’écomusée gardera la moitié du montant versé. Toute demande de remboursement sera examinée en fonction des 

preuves apportées. 

 

 

 


