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Lundi 18 juillet 

 

 

 

 

 

Participez à la construction  

  d’un hôtel à insectes  

..et découvrez leur monde  

Biodiversité 

Sur la trace des  

insectes 

Animations scientifiques & ludiques  

de 9h30 à 12 h 

• Observations et connaissances 

• Chasse au trésor  

   & chasse aux  insectes  

• Atelier de bricolage/assemblage  

de l’hôtel à insectes 

• Activités artistiques et Land-art 

Dans le cadre de  « Grabels en  transition »  

& avec  le Conseil des quartiers de La Valsière  

Tarifs adhérents : 2€/jour ou 5€ les 3 journées 

Tarifs non adhérents : 4€/jour ou 10€ les 3 journées  

 Sur inscription  04 67 10 08 31  

Construction d’un hôtel à insectes 

Observatoire de la biodiversité  

Espace communal & Jardin public de La Valsière 
Renseignements : Centre socio-culturel Gutenberg - 04 67 10 08 31  
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