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Juillet 2018
12 Juillet : "Mon radeau au fil de l'eau" 
Sortie nature pour découvrir la rivière du Lemboulas et fabrication d'un mini 
radeau pour faire une course !
St Paul de Loubressac, 14h00 à 17h00
RDV sur le parking du terrain de foot de St Paul de Loubressac
9€ par enfant et gratuit pour les parents

13 Juillet : "Soirée observation du ciel étoilé" 
Bien installé sous le ciel étoilé, on pourra observer les étoiles, les constellations 
et quelques planètes visibles à l'oeil nu.
Limogne en Quercy, 21h00 à 23h30
RDV sur le parking à l'entrée de Limogne en Quercy
7€/adulte, 5€/enfant, gratuit - 5ans

16 Juillet : "Crépuscule d'un soir d'été" (+observation du ciel étoilé)
Sortie nature sur les collines, apprécions le jour qui s'en va,
pour laisser la place à la nuit. Balade et pic-nic tiré du sac.
St Paul de Loubressac, 19h30 à 23h00
RDV devant l'église de St Paul de Loubressac
7€/adulte, 5€/enfant et gratuit -5 ans 

19 Juillet : "Cherchons la petite bête" (prairies humides)
Sortie nature dans les prairies humides du Lemboulas. Munis de filets et de 
boîtes loupes, les enfants partiront à la recherche du petit peuple de l'herbe pour 
ensuite fabriquer un petit abri à insectes à ramener chez soi.
St Paul de Loubressac, 10h00 à 12h30
RDV sur le parking du terrain de foot de St Paul de Loubressac
11€/enfant (avec abri à insectes) 

24 Juillet : "Mon radeau au fil de l'eau" 
Sortie nature pour découvrir la rivière du Lemboulas et fabrication d'un mini 
radeau pour faire une course !
St Paul de Loubressac, 14h00 à 17h00
RDV sur le parking du terrain de foot de St Paul de Loubressac
9€ par enfant et gratuit pour les parents

25 Juillet : "Cherchons la petite bête" (Pelouse sèche)
Sortie nature sur les pelouses sèches de Camp Ramon. Munis de filets et de 
boîtes loupes, les enfants partiront à la recherche du petit peuple de l'herbe pour 
ensuite fabriquer un petit abri à insectes à ramener chez soi.
Cieurac, 10h00 à 12h30
RDV au rond point devant le karting à Cahors sud, Fontanes. 

27 Juillet : "Crépuscule d'un soir d'été" (+observation du ciel étoilé)
Sortie nature sur les collines, apprécions le jour qui s'en va,
pour laisser la place à la nuit. Balade et pic-nic tiré du sac.
St Paul de Loubressac, 19h30 à 23h00
RDV devant l'église de St Paul de Loubressac
7€/adulte, 5€/enfant et gratuit -5 ans 

31 Juillet :" Spéléo et nature" 
Découverte d'une cavité en spéléologie et des paysages naturels alentours 
typiques des Causses du Quercy. Et recherche du peuple de l'herbe.
Avec Retour à la Terre (spéléologie) 
Promilhanes, 10h00 à 17h00
RDV devant l'église de Promilhanes
37€ / personne

1er Août : "Cherchons la petite bête" (Pelouse sèche)
Sortie nature sur les pelouses sèches de Camp Ramon. Munis de filets et de 
boîtes loupes, les enfants partiront à la recherche du petit peuple de l'herbe pour 
ensuite fabriquer un petit abri à insectes à ramener chez soi.
Cieurac, 10h00 à 12h30
RDV au rond point devant le karting à Cahors sud, Fontanes. 

9 Août : "Cherchons la petite bête" (prairies humides)
Sortie nature dans les prairies humides du Lemboulas. Munis de filets et de 
boîtes loupes, les enfants partiront à la recherche du petit peuple de l'herbe pour 
ensuite fabriquer un petit abri à insectes à ramener chez soi.
St Paul de Loubressac, 10h00 à 12h30
RDV sur le parking du terrain de foot de St Paul de Loubressac.
11€/enfant (avec abri à insectes) 

12 Août : "Soirée étoiles filantes" 
Comme tous les ans, le pic des étoiles filantes de Perséïdes sera visible dans notre 
ciel. Bien installés, venez faire des voeux sous la voûte céleste.
St Paul de Loubressac, 21h30 à 23h30
RDV devant l'église de St Paul de Loubressac
7€/adulte, 5€/enfant et gratuit -de 5 ans

Animation Enfant
Astronomie
Balade au crépuscule
Spéléologie et nature

Juillet-aout 2018

Août 2018



Juillet 2018
12 Juillet : "Mon radeau au fil de l'eau" 
Sortie nature pour découvrir la rivière du Lemboulas et fabrication d'un mini 
radeau pour faire une course !
St Paul de Loubressac, 14h00 à 17h00
RDV sur le parking du terrain de foot de St Paul de Loubressac
9€ par enfant et gratuit pour les parents

13 Juillet : "Soirée observation du ciel étoilé" 
Bien installé sous le ciel étoilé, on pourra observer les étoiles, les constellations 
et quelques planètes visibles à l'oeil nu.
Limogne en Quercy, 21h00 à 23h30
RDV sur le parking à l'entrée de Limogne en Quercy
7€/adulte, 5€/enfant, gratuit - 5ans

16 Juillet : "Crépuscule d'un soir d'été" (+observation du ciel étoilé)
Sortie nature sur les collines, apprécions le jour qui s'en va,
pour laisser la place à la nuit. Balade et pic-nic tiré du sac.
St Paul de Loubressac, 19h30 à 23h00
RDV devant l'église de St Paul de Loubressac
7€/adulte, 5€/enfant et gratuit -5 ans 

19 Juillet : "Cherchons la petite bête" (prairies humides)
Sortie nature dans les prairies humides du Lemboulas. Munis de filets et de 
boîtes loupes, les enfants partiront à la recherche du petit peuple de l'herbe pour 
ensuite fabriquer un petit abri à insectes à ramener chez soi.
St Paul de Loubressac, 10h00 à 12h30
RDV sur le parking du terrain de foot de St Paul de Loubressac
11€/enfant (avec abri à insectes) 

24 Juillet : "Mon radeau au fil de l'eau" 
Sortie nature pour découvrir la rivière du Lemboulas et fabrication d'un mini 
radeau pour faire une course !
St Paul de Loubressac, 14h00 à 17h00
RDV sur le parking du terrain de foot de St Paul de Loubressac
9€ par enfant et gratuit pour les parents

25 Juillet : "Cherchons la petite bête" (Pelouse sèche)
Sortie nature sur les pelouses sèches de Camp Ramon. Munis de filets et de 
boîtes loupes, les enfants partiront à la recherche du petit peuple de l'herbe pour 
ensuite fabriquer un petit abri à insectes à ramener chez soi.
Cieurac, 10h00 à 12h30
RDV au rond point devant le karting à Cahors sud, Fontanes. 

27 Juillet : "Crépuscule d'un soir d'été" (+observation du ciel étoilé)
Sortie nature sur les collines, apprécions le jour qui s'en va,
pour laisser la place à la nuit. Balade et pic-nic tiré du sac.
St Paul de Loubressac, 19h30 à 23h00
RDV devant l'église de St Paul de Loubressac
7€/adulte, 5€/enfant et gratuit -5 ans 

31 Juillet :" Spéléo et nature" 
Découverte d'une cavité en spéléologie et des paysages naturels alentours 
typiques des Causses du Quercy. Et recherche du peuple de l'herbe.
Avec Retour à la Terre (spéléologie) 
Promilhanes, 10h00 à 17h00
RDV devant l'église de Promilhanes
37€ / personne

Août 2018

1er Août : "Cherchons la petite bête" (Pelouse sèche)
Sortie nature sur les pelouses sèches de Camp Ramon. Munis de filets et de 
boîtes loupes, les enfants partiront à la recherche du petit peuple de l'herbe pour 
ensuite fabriquer un petit abri à insectes à ramener chez soi.
Cieurac, 10h00 à 12h30
RDV au rond point devant le karting à Cahors sud, Fontanes. 

9 Août : "Cherchons la petite bête" (prairies humides)
Sortie nature dans les prairies humides du Lemboulas. Munis de filets et de 
boîtes loupes, les enfants partiront à la recherche du petit peuple de l'herbe pour 
ensuite fabriquer un petit abri à insectes à ramener chez soi.
St Paul de Loubressac, 10h00 à 12h30
RDV sur le parking du terrain de foot de St Paul de Loubressac.
11€/enfant (avec abri à insectes) 

12 Août : "Soirée étoiles filantes" 
Comme tous les ans, le pic des étoiles filantes de Perséïdes sera visible dans notre 
ciel. Bien installés, venez faire des voeux sous la voûte céleste.
St Paul de Loubressac, 21h30 à 23h30
RDV devant l'église de St Paul de Loubressac
7€/adulte, 5€/enfant et gratuit -de 5 ans

Juillet 2018
12 Juillet : "Mon radeau au fil de l'eau" 
Sortie nature pour découvrir la rivière du Lemboulas et fabrication d'un mini 
radeau pour faire une course !
St Paul de Loubressac, 14h00 à 17h00
RDV sur le parking du terrain de foot de St Paul de Loubressac
9€ par enfant et gratuit pour les parents

13 Juillet : "Soirée observation du ciel étoilé" 
Bien installé sous le ciel étoilé, on pourra observer les étoiles, les constellations 
et quelques planètes visibles à l'oeil nu.
Limogne en Quercy, 21h00 à 23h30
RDV sur le parking à l'entrée de Limogne en Quercy
7€/adulte, 5€/enfant, gratuit - 5ans

16 Juillet : "Crépuscule d'un soir d'été" (+observation du ciel étoilé)
Sortie nature sur les collines, apprécions le jour qui s'en va,
pour laisser la place à la nuit. Balade et pic-nic tiré du sac.
St Paul de Loubressac, 19h30 à 23h00
RDV devant l'église de St Paul de Loubressac
7€/adulte, 5€/enfant et gratuit -5 ans 

19 Juillet : "Cherchons la petite bête" (prairies humides)
Sortie nature dans les prairies humides du Lemboulas. Munis de filets et de 
boîtes loupes, les enfants partiront à la recherche du petit peuple de l'herbe pour 
ensuite fabriquer un petit abri à insectes à ramener chez soi.
St Paul de Loubressac, 10h00 à 12h30
RDV sur le parking du terrain de foot de St Paul de Loubressac
11€/enfant (avec abri à insectes) 

24 Juillet : "Mon radeau au fil de l'eau" 
Sortie nature pour découvrir la rivière du Lemboulas et fabrication d'un mini 
radeau pour faire une course !
St Paul de Loubressac, 14h00 à 17h00
RDV sur le parking du terrain de foot de St Paul de Loubressac
9€ par enfant et gratuit pour les parents

25 Juillet : "Cherchons la petite bête" (Pelouse sèche)
Sortie nature sur les pelouses sèches de Camp Ramon. Munis de filets et de 
boîtes loupes, les enfants partiront à la recherche du petit peuple de l'herbe pour 
ensuite fabriquer un petit abri à insectes à ramener chez soi.
Cieurac, 10h00 à 12h30
RDV au rond point devant le karting à Cahors sud, Fontanes. 

27 Juillet : "Crépuscule d'un soir d'été" (+observation du ciel étoilé)
Sortie nature sur les collines, apprécions le jour qui s'en va,
pour laisser la place à la nuit. Balade et pic-nic tiré du sac.
St Paul de Loubressac, 19h30 à 23h00
RDV devant l'église de St Paul de Loubressac
7€/adulte, 5€/enfant et gratuit -5 ans 

31 Juillet :" Spéléo et nature" 
Découverte d'une cavité en spéléologie et des paysages naturels alentours 
typiques des Causses du Quercy. Et recherche du peuple de l'herbe.
Avec Retour à la Terre (spéléologie) 
Promilhanes, 10h00 à 17h00
RDV devant l'église de Promilhanes
37€ / personne

Août 2018

1er Août : "Cherchons la petite bête" (Pelouse sèche)
Sortie nature sur les pelouses sèches de Camp Ramon. Munis de filets et de 
boîtes loupes, les enfants partiront à la recherche du petit peuple de l'herbe pour 
ensuite fabriquer un petit abri à insectes à ramener chez soi.
Cieurac, 10h00 à 12h30
RDV au rond point devant le karting à Cahors sud, Fontanes. 

9 Août : "Cherchons la petite bête" (prairies humides)
Sortie nature dans les prairies humides du Lemboulas. Munis de filets et de 
boîtes loupes, les enfants partiront à la recherche du petit peuple de l'herbe pour 
ensuite fabriquer un petit abri à insectes à ramener chez soi.
St Paul de Loubressac, 10h00 à 12h30
RDV sur le parking du terrain de foot de St Paul de Loubressac.
11€/enfant (avec abri à insectes) 

12 Août : "Soirée étoiles filantes" 
Comme tous les ans, le pic des étoiles filantes de Perséïdes sera visible dans notre 
ciel. Bien installés, venez faire des voeux sous la voûte céleste.
St Paul de Loubressac, 21h30 à 23h30
RDV devant l'église de St Paul de Loubressac
7€/adulte, 5€/enfant et gratuit -de 5 ans



PROGRAMME  DES SORTIES :
 www.atelier-nature-hirondelles.fr

06.72.72.17.50

ANIMATIONS ENFANTS 
ASTRONOMIE

BALADE AU CRÉPUSCULE 
SPÉLÉO ET NATURE Avec Retour à la Terre 

SUR LES CAUSSES
 DU QUERCY

nature
SORTIES

Renseignements et 
Réservations

Magali Constant
06.72.72.17.50

magali@atelier-nature-hirondelles.fr
www.atelier-nature-hirondelles.fr

Saint-Paul-de-Loubressac

Juillet-aout 2018

Animation Enfant
Astronomie
Balade au crépuscule
Spéléologie et nature

PROGRAMME  DES SORTIES :
 www.atelier-nature-hirondelles.fr

06.72.72.17.50

ANIMATIONS ENFANTS 
ASTRONOMIE

BALADE AU CRÉPUSCULE 
SPÉLÉO ET NATURE Avec Retour à la Terre 

SUR LES CAUSSES
 DU QUERCY

nature
SORTIES

Renseignements et 
Réservations

Magali Constant
06.72.72.17.50

magali@atelier-nature-hirondelles.fr
www.atelier-nature-hirondelles.fr

Saint-Paul-de-Loubressac

Juillet-aout 2018

Animation Enfant
Astronomie
Balade au crépuscule
Spéléologie et nature


