Animations
nature
au Moulin des Princes
Pont-Scorff

été 2022

Les petites bêtes de la prairie
Casquette sur la tête et loupe en main,
devenez de vrais détectives de la biodiversité.
Retrouvez les petites bêtes qui se cachent
dans la prairie du Moulin des Princes.

MER
13
JUIL

MER
03
AOÛT

RDV à 14H

Détéctive en herbe
Sous forme de course d'orientation, menez
l'enquête pour découvrir la vallée du Scorff…
Patrimoine naturel et culturel rythmeront votre
périple !

MER
20
JUIL

MER
10
AOÛT

RDV à 14H

Aventure Nature
En famille ou entre amis, partez à la
découverte de la biodiversité du Scorff. Vous
serez guidés par des défis et énigmes tout au
long du parcours. Devenez des experts de la
nature !

MER
27
JUIL

MER
17
AOÛT

RDV à 14H

Ateliers nature et
bibliothèque ambulante
Le temps d'un après-midi, venez découvrir et profiter
d'un coin de nature sur le site du moulin des princes.
Une bibliothèque de plein air sera à disposition et des
ateliers nature seront proposés : jouets buissonniers,
fabrication de bombes à graines, activités manuelles...
en partenariat avec la médiathèque de Pont-Scorff

Cinéma en plein air

GRATUIT
JEUDI
21 & 28
JUIL

JEUDI
4 & 11
AOÛT

En continu de 14H à 17H

Début de la séance à 22H

Prix libre - Prévoir une couverture et un siège pliable
Jardin Sauvage - 50 minutes Réalisateurs : Sylvain et
Marie-Anne Lefebvre
Mangeoire, hôtel à insectes, gîte, nichoir, mare... les
aménagements possibles pour accueillir la faune sauvage
chez soi sont nombreux. A quelques kilomètres d'une
grande ville, une jeune famille fait l'expérience de
transformer son jardin en un véritable refuge pour la
biodiversité. Depuis la fenêtre du salon, en affût dans une
tente ou via des caméras déclenchées à distance, tous
guettent le passage de l'écureuil roux, le premier envol des
mésanges charbonnières, la métamorphose d'une libellule
ou la reproduction des salamandres tachetées.

JEUDI
11
AOÛT

Arrietty : Le Petit Monde des Chapardeurs - 1h30
Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille
maison perdue au cœur d’un immense jardin, la minuscule
Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont des
Chapardeurs. Arrietty connaît les règles : on n’emprunte
que ce dont on a besoin, en tellement petite quantité que
les habitants de la maison ne s’en aperçoivent pas, sous
peine d’être obligés de déménager.

MER
27
JUIL

Expositions photos
En accès libre et gratuit sur le site du moulin des princes
Du 15 juin au 30 juillet - Les ailes du jardin
Du 30 juillet au 15 septembre - Le bocage breton

Géocaching

Livret téléchargeable sur notre site internet

Ce géocaching "grandeur nature" vous invite à vous glisser dans la peau d'une libellule le
temps d'une promenade en autonomie de 2H30 environ afin de découvrir les secrets des
zones humides des rivières du Scave et du Scorff.

Infos pratiques
Réservation obligatoire au 06.22.75.74.11.
Tarifs : 5 € adulte / 3 € moins de 18 ans / GRATUIT pour les adhérents d'Eau & Rivières
Prévoir des chaussures adaptées à la balade.

COMMENT S'Y RENDRE ?
Sur la voie Express N165, prendre la sortie 45 en direction de Gestel, continuer sur la D306
jusqu'au Moulin des Princes à Pont-Scorff. Suivre la signalétique "Odyssaum". Accès en bus
avec la ligne 50, arrêt "Bas Pont-Scorff". Coordonnées GPS : 47.8368, -3.39436
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