VACANCES DE PÂQUES
ANIMATIONS AU MUSÉE PROMENADE - DIGNE
DU NOUVEAU DANS GÉODYSSÉE...

Le musée-promenade propose à la fois une promenade dans un parc boisé empli de cascades et de sentiers ponctués d’oeuvres d’art et aussi des salles d’exposition où est conté
le passé de notre planète. Ammonites déroulées géantes, aquariums tropicaux, film sur
les animaux du futur ...
Durant les vacances de Pâques, le musée-promenade propose aux 6-12 ans des animations
sur des thèmes variés, que ce soit sur l’eau, sur les animaux et les traces qu’ils auront laissés
dans le parc, sur la paléontologie avec un atelier de fouille ...
D’une durée de 2 heures, ces ateliers tout en étant ludiques permettent d’aborder les thèmes
du respect de l’environnement et de la nécessité de sa protection.
Pour y participer, une réservation est nécessaire au 04 92 31 83 34.
Le tarif est de 7€/enfant
Le programme (détail des ateliers au verso) :
- Mercredi 25 avril de 10h à 12h - “Il est passé par ici, il repassera par là ...”
et de 14h à 16h “Eau dessus-eau-dessous”
- Jeudi 26 avril de 14h à 16h - “Petites bêtes de la forêt”
- Mercredi 2 mai de 10h à 12h - “Il est passé par ici, il repassera par là ...”
- Jeudi 3 mai de 14h à 16h - “Apprentis fouilleurs”
- Vendredi 4 mai de 14h à 16h - “Petites bêtes de la forêt”

Dans l’exposition “Géodyssée, Aventures en mer Jurassique” une guide d’un genre nouveau vous accueille ...
Coroniceras Multicostatum, une ammonite de la très célèbre dalle aux ammonites permet aux
enfants de visiter l’exposition en dessins animés.
Prisonnière de sa dalle depuis 200 millions d’années, elle est ravie de démarrer une nouvelle vie
de guide animatrice du sous-marin la Géodyssée, elle vous présente le capitaine et son équipage, vous accompagne dans chaque salle du navire et sera d’une grande utilité pour revenir
au temps présent après ce voyage extraordinaire dans le temps.
À découvrir du lundi au vendredi de 9hà 12h et de 14h à 17h30 (16h30 les vendredis).
Renseignements au 04 92 36 70 70
www.resgeol04.org

Le jardin des papillons est également ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 17h. Vous aurez cette année la possibilité de visiter le jardin en libre ou de participer à des visites guidées deux fois par jour à 11h et 14h30.
Renseignements au 04 92 31 83 34

Mercredi 25 avril matin, Mercredi 2 mai matin
IL EST PASSÉ PAR ICI, IL REPASSERA PAR LÀ ...
Dans la forêt du Parc Saint-Benoît, venez jouer aux petits détectives de la nature !
Il va falloir ouvrir l'œil et tendre l'oreille. Les animaux qui habitent en ces lieux ont laissés à leur
passage des indices qu'il vous faudra découvrir et déchiffrer. Qui sont-ils ? Où vivent-ils ? Que
mangent-ils ? Autant de questions dont vous allez vous même découvrir les secrets! À vous de
mener l'enquête avec des animateurs qualifiés !

Jeudi 26 aprèm, Vendredi 4 mai aprèm
P'TITES BÊTES DE LA FORÊT
Venez explorer la forêt pour découvrir la vie qui s'y cache !
Attention, le renard, le sanglier ou la mésange ne sont pas seuls : il y a aussi les
TOUT PETITS : discrets mais nombreux et variés !
Aux côtés de Carolyn, vous allez apprendre à ouvrir vos yeux, à fouiner, soulever, manipuler,
comparer, identifier ces petits invertébrés dans le plus grand respect de la nature, pour jouer
aux apprentis entomologistes. A bientôt à Saint Benoît ...

Mercredi 25 avril aprèm
EAU DESSUS, EAU DESSOUS …
Depuis les murailles de Saint-Benoît, le paysage nous permet de partir à la recherche de l'eau et
de son action à travers le temps. Roches tendres qui se creusent, roches dures des falaises, chacune réagit à sa façon mais rien n'arrète vraiment l'eau qui s'écoule dans la rivière ou s'infiltre
en profondeur jusqu'à la source qui jaillit au musée : est-elle meilleure que les eaux du commerce ? A chacun de la goûter et de comparer pour se faire une opinion !

Jeudi 3 mai aprèm
APPRENTIS FOUILLEURS
Un atelier de 2h pour prendre l'habit du paléontologue, qui fouille, dégage, dessine et identifie
fossiles et environnements du passé. De la forêt équatoriale d'il y a 300 millions d'années aux
fonds sous marins vieux de 150 millions d'années, les millieux changent et les découvertes en
surprennent plus d'un … attention, les squelettes ne représentent pas tous des dinosaures ...

