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LE MALSAUCY

Site du Malsaucy • Entrée libre
Toutes les animations et expositions proposées sont gratuites.

Pour le grand public • Entrée libre
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Ouverture aux festivaliers pendant les Eurockéennes.
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TOUT PUBLIC • ENTRÉE LIBRE

INSCRI
ATELIERS SUR

Théâtrale, poétique, interactive,
cette exposition conçue en 2010 pour la
Maison de l’environnement, a déjà interpellé
plusieurs dizaines de milliers de visiteurs.

Pour les groupes • Sur rendez-vous
Scolaires : réservation au 03 84 29 75 56 (Ligue de l’enseignement)
Grand public : réservation au 03 84 29 18 12

Pour s’informer
sur les activités de la Maison départementale de l’environnement

Répondeur 24h/24 au 03 84 29 18 12 et sur www.cg90.fr
L’agenda de Vivre le Territoire, Zoom, France Bleu et la presse locale.
La Maison du tourisme à Belfort : www.ot-belfort.fr
Rejoignez-nous également sur
Maison de l’environnement du Malsaucy

Contact
Maison départementale de l’environnement
Site du Malsaucy • 90 300 Sermamagny
Tél. : 03 84 29 18 12 • Fax : 03 84 29 18 13
Courriel : maison.environnement@cg90.fr

Ce programme de sensibilisation à la
biodiversité est soutenu par l’Europe
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LE JARDIN DE LA DOUCE

Ouvert du 19 mars au 12 juin et du 15 juillet au 4 décembre :
les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14 heures à 18 heures
ainsi que tous les après-midi des vacances scolaires de la zone B, de 14 heures à 18 heures.
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Laissez-vous surprendre
par des rencontres étonnantes au détour des
chemins qui sillonnent le Malsaucy.

NATURALISTE

Mieux connaître la nature
grâce aux conseils de spécialistes

Entraînez-vous ici,
ateur
pour devenir un observ
avisé dans la nature !

Scénographie : Scénoscie

ATELIERS DE COACHING

Ces ateliers s’adressent à tous ceux qui voudraient acquérir des
connaissances naturalistes, sans pour autant devenir spécialistes.
Savoir reconnaître les espèces les plus communes, comprendre comment
fonctionnent les écosystèmes, acquérir les bons gestes pour sauver
des animaux en détresse, savoir observer…
Basés sur des séances courtes, animés par des naturalistes de terrain,
ils constituent une excellente initiation et un véritable accompagnement
personnalisé. Plusieurs ateliers seront proposés au cours de la saison
ainsi que tous les jours des vacances de la Toussaint.
ATELIERS GRATUITS ET OUVERTS À TOUS

DU MERCREDI 20 AVRIL AU DIMANCHE 1er MAI

FESTIVAL DE PRINTEMPS
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