Rejoins le Club CPN du
Potager de Beaumesnil !

En pleine nature, viens une fois par mois découvrir, jouer, observer, bricoler,
t’amuser en FAMILLE et entre AMIS. Repars avec tes créations et tes souvenirs !
26/10/22......L'art et l'herbier des feuilles mortes
16/11/22......En quête d'indices des mammifères
14/12/22......Fêtes de fin d'années nature
18/01/23......Les pelotes de réjection des chouettes
22/02/23......Oiseaux du jardin : fabriquons-leur une maison
22/03/23......Découverte du chœur des bois
19/04/23......Le peuple du Potager et son habitat
24/05/23......Recettes des sorcières et des fées des plantes
21/06/23......Le peuple des fleurs des champs
05/07/23......Les dragons cachés sous l'eau
02/08/23......Les dragons volants dans les airs

Accessible aux enfants à partir de 6 ans minimum
(Devront être accompagnés d'un adulte à chaque fois)
Horaires habituels : 14h-16h
Club gratuit toute l'année après l'adhésion à l'association (10 €)
Réservation obligatoire à : evan@1001legumes.com ou au 02.32.46.02.54
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