En 2020, le Naturoptère
fête ses 10 ans !

Contacts
04.90.30.33.20

contact@naturoptere.fr

33 cours Jean-Henri Fabre - 84830 Sérignan-du-Comtat

www.naturoptere.fr

Ouvertures

Programme

09h-12h30

13h30-17h

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

09h-12h30

13h30-18h

(période normale)

animations et ateliers

(vacances zone B)

2020

Janvier - Février - Mars

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

Mercredi, Samedi, Dimanche
(+ jour férié)

2009

2010

2019

Depuis 10 ans,

le Naturoptère c’est :

13h30-18h

Tarifs
Plein tarif : 7€ ou 8€ *
Tarif réduit : 5€ ou 6€ *
Gratuit : moins de 7ans, bénéficiaires des minima
sociaux, handicapé + accompagnateur
Billet couplé avec l’Harmas Jean-Henri Fabre (Muséum national d’Histoire naturelle) : 12€ (8€ tarif réduit)
* Durant la période de vacances de la zone B
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naturalistes
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artistiques
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les tout-petits

des jardins
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30 minutes
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15 minutes

150 000ème
visiteur atteint
en 2019

une présence sur
des 10nes de
foires et salons...

Avignon
35 minutes

Accès

Le Naturoptère

Parc de stationnement
Chemin du Grès 84830 Sérignan-du-Comtat
Vaison-laromaine
30 minutes
Beaumesde-Venise
30 minutes
Carpentras
35 minutes

NATU

Atelier nature

10, 100, 1000 pattes

CST

Atelier construction
le nichoir à mésanges

Nos ateliers

des vacances d’hiver
(février-mars)

Dim.

16.02

Lundi

17.02

Les ateliers nature sont l’occasion d’échanger et de découvrir (ou
redécouvrir) la biodiversité. À travers des observations minutieuses,
des expériences et des jeux, nous scrutons un groupe ou une espèce
pour mieux les comprendre.
Nous vous proposons de voir de plus près toutes les bestioles à plus
de 6 pattes.

Au retour du printemps, les oiseaux cherchent des lieux pour
construire leur nid. Fabriquez votre nichoir à installer dans
votre jardin.
Il vous permettra de donner un coup de pouce à ces espèces
parfois en difficulté, voire même de profiter de l’activité de ces
auxiliaires du jardin.

Tout public à partir de 7 ans

Tout public à partir de 5 ans

Durée : 1h30

7 € / adulte, 5 € / enfant

Durée : 1h30

18 € / 1 construction (pour 1 adulte + 1 enfant)

Pensez à réserver vos places dès maintenant au 04.90.30.33.20

TP

Atelier tout-petits
se 10...simuler

JE

Jeu d’évasion

muet comme une carpe

En famille, participez à un « cherche et trouve » grandeur nature
dans le Naturoptère et ses jardins.
Une façon amusante d’expérimenter 10 manières de se fondre
dans son environnement.
Vous découvrirez les astuces de ces as de la dissimulation :
animaux, plantes et même... champignons.

Comment sortir un savant d’un mauvais pas ?
Coopérez pour venir en aide au scientifique en mettant la main
sur des indices et en résolvant des énigmes farfelues.
Vous n’avez qu’une heure pour débloquer la situation !

Pour les 2-4 ans, durée : 1h

Pour les 4-6 ans, durée : 1h30

Tout public à partir de 9 ans

10 € / 1 adulte + 1 enfant

12 € / 1 adulte + 1 enfant

Tarif unique : 7 €

Idéal pour passer un bon moment entre amis ou en famille.
Durée : 1h
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Continuez à explorer
la nature après les
vacances. Trois sessions
rien que pour vous !
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le Naturoptère

Hors les murs
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Janvier-Février

Le Naturoptère vous invite à participer à l’édition
2020 sur le thème : Surprenant Vivant.
Entrée libre et gratuite.
Retrouvez toute la programmation sur :

fetedulivrejeunesse.fr

Février

29

Fête du Livre Jeunesse
Saint-Paul-Trois-Châteaux

Animation : fabrication
d’un nichoir à oiseaux
Leroy Merlin, Le Pontet

Leroy Merlin, en partenariat avec le Naturoptère,
vous propose de fabriquer votre propre nichoir.
Tarifs et infos sur : bricocampus.fr

