
Animation Nature
Education a

l'environnement

Pour toutes informations concernant
la mise en place des activités, le

nombre de participants, les dates et les
tarifs, n'hésitez pas !

Contactez-nous

Nous contacter :
minute.papillon@protonmail.com

06.95.60.53.24 
Les Usines, Avenue de la Plage

86240 Ligugé
 

Minute Papillon Ligugé
 

Minute Papillon est une association qui a pour
objectif de promouvoir la nature sur son
territoire et d'offrir des temps de plaisir et de
découverte dehors. 

Elle agit sur sa commune, à Ligugé, mais ses
animatrices se déplacent aussi à votre
rencontre, sur tout le département de la
Vienne et voir même un peu plus !

 
Demi-journée : 150 €

Journée : 300€
 2 jours : 580 €

** Possibilité d'animer des veillées 
trappeur  et mini-camp en pleine

nature



A Ligugé, En forêt de Givray

Projet jardin - 3 à 12 ans -

faire avec les plantes - 3 à 12 ans -

Défis trappeurs - 7 à 18 ans -

Rallye "Les ressources de la nature"
Découverte des plantes comestibles et atelier cuisine
Construction de jouets buissonniers
Découverte des plantes et peinture végétale
Petite et grande vannerie

Atelier "Faire du feu avec des silex"
Fabrication d'outils néolithiques
Cabanes et noeuds de base
Repas et goûter trappeur

art et nature - 3 à 12 ans -

Cartes et boussoles - 7 à  18 ans - 

Chez vous, 
sur centre

Rallye nature, randonnée animée
Jeux et course d'orientation
Lecture de paysage
Fabrication de cartes et de boussoles 

Le jardin potager au fil de l'année
Jeux sur la graine, le fruit, les légumes
Accueillir les auxiliaires du jardin
Aménagements ludiques et créatifs 

Découverte des animaux sauvages - 3 à 12 ans -
Chasse aux papillons et insectes volants
Tritons et libellules des bords de l'eau
Petites bêtes de la forêt
Découverte des oiseaux et construction de nids
Traces et indices des mammifères  
Jeux d'observation, d'écoute et d'affûts

Peinture et encre végétale
Initiation au dessin naturaliste
Construction d'argile
Approche du land'art


