
Le 06.07.2019 

L’été à la Maison de la nature 
Au mois de juillet, la Maison de la nature du vieux canal 
propose aux enfants des semaines de vacances tournées 
vers la découverte de la nature. Des animations sont 
également proposées le mercredi.

 
 
La mare et ses petits insectes seront au cœur de certaines animations 
d’été.  Photo DNA/C.W. 
 

L’été est arrivé et bien installé pour le bonheur de toutes et tous. Les activités 

de plein air sont de circonstances. La Maison de la nature du vieux canal, à 

Hirtzfelden, propose, comme chaque année, un choix d’animations variées. 

Des places sont encore disponibles tout le long du mois de juillet et fin août. 
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Du 8 au 12 juillet : « Les experts de l’eau » 

Les thèmes pour cette animation sont l’eau et la biodiversité, avec les secrets 

de ce liquide où des êtres vivants microscopiques côtoient poissons et 

invertébrés. 

Les animateurs proposeront aux enfants de devenir des scientifiques en herbe 

à la découverte de la vie aquatique et cette biodiversité extraordinaire qui nous 

entoure ainsi que la richesse de toutes ces espèces. 

Du 22 au 26 juillet : « Les 4 éléments » 

Le thème de la semaine sera de découvrir - par des jeux et des énigmes - le 

feu, l’air et l’eau. Réussir à allumer un feu sans allumettes, maîtriser l’air et 

défier l’eau. 

Du 27 au 30 août : « Finir les vacances au grand air » 

Cette semaine de fin des vacances scolaires permettra aux enfants de 

participer à de grands jeux en forêt jusqu’à la découverte de l’infiniment petit, 

et de profiter d’un dernier bol d’air frais au cœur de la nature. Du mardi au 

vendredi, ils pourront jouer, explorer et vivre des moments uniques entre amis. 

Les Mercredis nature et les Mercredis jardin et nature 

D’autre part, les inscriptions sont ouvertes pour les Mercredis nature, qui se 

dérouleront tous les mercredis en semaines paires de 14 h à 17 h, et pour les 

Mercredis jardin et nature, qui sont programmés tous les mercredis matin des 

semaines impaires de 9 h à 12 h. 

Exposition temporaire proposée par Patrick Zumello 

Zum, alias Patrick Zumello, illustrateur et artiste peintre, propose de découvrir 

des œuvres dans lesquelles il prête à la nature sa poésie et son humour. 

L’occasion pour tous de passer un excellent moment rempli de bonne humeur 

communicative. Visible du 28 juin au 2 août et du 26 août au 4 septembre. 

Les parents intéressés pour la participation de leurs enfants à l’une ou l’autre de ces semaines 
de vacances ou activités sont invités à s’inscrire en téléphonant au 09 64 25 55 54. La Maison de 
la nature du vieux canal sera fermée du 5 au 25 août inclus. 

 


