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Sortie nocturne à la découverte des « reines 
de la nuit » au cœur du site Natura 2000 des 
Salines de Villeneuve. Un grand bol d’air et 
de nature sous les étoiles pour tout savoir des 
chauves-souris et de leurs mystères. Durée 
de la promenade : 2 h 30. Départ à 20h.
Villeneuve-lès-Maguelone
Inscription obligatoire
04 67 13 88 57 – salines@cnlr.org
ENTRÉE LIBRE

Petites choses de la nature (11 août), des fleurs 
et des petites bêtes (18 août), la cité sansouïre 
(25 août). Tous les mardis, de 10h à 12h, la 
maison de la Nature organise des ateliers 
pédagogiques « escapades pour les juniors » 
sur le site naturel protégé du Méjean. L’occasion 
de rêver, d’observer, d’imaginer, de bricoler…
Lattes
Inscription obligatoire
04 67 22 12 44
TARIF 3€ (enfants de 7 à 12 ans)

En famille, chaque mercredi de 18h à 20h,  
c’est au musée Henri-Prades-Site archéologique 
Lattara que ça se passe. Les Lattar’péro 
proposent gratuitement des animations 
originales : danse contemporaine hip-hop avec 
Va-et-vient par la Cie Arketip (12 août) ; contes 
et légendes de la guerre de Troie, spectacle 
musical à partir de 6 ans (19 août) ; chasse 
au trésor (26 août). Et bien sûr l’exposition 
L’aventure phocéenne. Grecs, Ibères et Gaulois 
en Méditerranée nord-occidentale.
Lattes
museearcheo.montpellier3m.fr
ENTRÉE LIBRE
TARIF de 2 à 4€ (visite du musée)

MERCREDI 26 AOÛT
La Nuit des chauves-souris

TOUS LES MARDIS
Escapade nature 

LES 12, 29 ET 26 AOÛT
Lattara festif

Rendez-vous
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Rendez-vous

de planter, récolter puis consommer les produits 
de la terre. Cette invitation pédagogique, ludique 
et sensorielle a mobilisé pendant l’été 80 enfants 
répartis en groupes d’âges différents, compte 
tenu des normes sanitaires.

Au rythme des saisons
Démarré vers 8h à 9h, l’accueil du matin se 
prolonge de petites activités saisonnières, 
nettoyer la mare aux canards, caresser les lapins, 
nourrir les petites chèvres naines, récolter tomates 
et prunes, préparer la pâtée des cochons. Repas 
pique-nique à midi, temps de repos et reprise des 
activités jusqu’à 16h pour le goûter. La journée se 
termine vers 17h avec des images plein la tête : 
l’animatrice qui n’arrivait pas à attraper la branche 
pour nourrir la chèvre, ou la grenouille qui sortait 
la tête près de la mare écologique, avec des 
têtards « aussi rapides que des guépards… ».

Depuis le grand portail en fer ouvragé, typique 
des belles demeures anciennes, on entend au 
loin résonner les cris des oiseaux et les voix 
d’enfants. À peine quitté la zone artisanale du 
Mas de Grille, à Saint Jean de Védas, avec son 
paysage de bureaux et de circulation urbaine, 
l’impression de pénétrer dans un autre monde. 
Fait d’ombre, de paons qui déambulent librement 
dans les allées, de passerelles de bois… Et tout 
un petit peuple d’enfants, âgés de 4 à 12 ans, 
circulant en petits groupes, du jardin potager à 
l’enclos à cochons, avec étape par la mare aux 
canards ou la récolte des prunes.

Accueil de loisirs
Toute l’année, l’Écolothèque de Montpellier 
Méditerranée Métropole, vaste domaine de 
4 hectares situé dans le quartier Garosud, propose 
un accueil de loisirs les mercredis et pendant 
les vacances scolaires. Objectif : sensibiliser les 
enfants à l’environnement et à la biodiversité, leur 
offrir des animations qui les préparent à la vie de 
groupe et surtout un grand bol d’air, au rythme 
des saisons et du cycle naturel, qui leur permet 

Cueillir des prunes et des tomates, donner à manger aux chèvres et aux cochons, 
observer les grenouilles et les larves de libellules… Le tout dans le cadre enchanteur 
d’un ancien Mas agricole, entouré d’une équipe bienveillante d’animateurs. 
Bienvenue au programme d’été de l’accueil de loisirs de l’Écolothèque.

ÉCOLOTHÈQUE

ecolotheque.montpellier3m.frD’INFOS

VIVE  LES  VACANCES

Pause fraîcheur près de la mare, pêche aux tétards et aux larves de libellules  
avec les épuisettes et observation des grenouilles cachées sous les nénuphars…


