La Maison Botanique - Atelier Vivant est une association d'éducation à l'environnement.
Elle a pour objectifs de susciter des comportements respectueux et responsables vis-à-vis de la nature
et de l'environnement, en s'appuyant sur le monde végétal et la relation hommes/végétaux, ainsi
que de permettre des échanges de connaissances et de savoirs-faire, liés au monde végétal.

Maison Botanique - Atelier Vivant
Rue des écoles, 41270 Boursay
Tel. 02 54 80 92 01
contact@maisonbotanique.com
Retrouvez toute notre programmation :
www.maisonbotanique.com

Horaires d'ouverture :
de 9h à 17h du lundi au vendredi
sur rendez-vous.

Illustration : Dominique Mansion

La Maison Botanique propose aussi des animations nature pour les groupes (scolaires, retraités,
publics spécialisés...), un centre de loisirs pour les enfants pendant les vacances, des expositions,
un fond documentaire et des chemins de découverte ; le Chemin des Trognes et le Chemin Botanique.
Pour plus d'informations, demandez la plaquette ou rendez-vous sur notre site www.maisonbotanique.com

Programme du premier semestre 2018

Programme des sorties et ateliers du premier semestre 2018
Atelier vivant

Notre Centre de Loisirs propose
aux enfants de 3 à 12 ans des ateliers
de découverte du patrimoine naturel
et culturel local.
Du Lundi 26/2 au Vendredi 2/3
Du Mercredi 2/5 au Vendredi 4/5
Nous contacter pour
plus de renseignements

Janvier

Stage : Cosmétiques naturels
Samedi 13 de 14h à 17h
Tarif : 40€ + adhésion
Inscription à l'avance
Stage : Vannerie
Mercredi 24 de 14h à 17h
Tarif : 20€ + adhésion
Inscription à l'avance

Poterie-Céramique

Mars

Formatrice : Mathilde Clerc
Le mardi de 9h30 à 12h, toutes les
deux semaines, hors vacances
scolaires, à partir du 13 février.
Essais gratuit, mardi 30 janvier
sur inscription

Stage : Céramique /Grés,
Modelage d'un Nichoir
Formateur : Grégory Tchalikian
Samedi 10 de 10h30 à 17h
Tarif : 40€ + adhésion
Inscription à l'avance
Déjeuner Partagé

Nous contacter pour
plus de renseignements

Formation
Plessage et Trognes

Vendredi 9 et samedi 10 Février
Tarif : 120€ + adhésion,
repas inclus, inscription à l'avance
Nous contacter pour
plus de renseignements

Visite Guidée des Trognes

et haies plessées de Boursay

+ projection d'un documentaire
sur le thème du Bocage

Guidée par Dominique Mansion
Samedi 10 février à 16h
Gratuit

Sortie :
Taille d'arbres fruitiers
En partenariat avec Perche Nature
et les croqueurs de Pommes
Dimanche 18 à 14h
à Oigny (Prairie des Cottières)
Rdv sur le parking du centre bourg
Gratuit
Sortie : Visite de la Scierie
Mobile du Vendômois
Samedi 24 à 14h à La Ville-aux-Clercs
Rdv à la Scierie mobile (lieu dit la
retraite, Chauvigny-du-Perche)
Tarifs : 3€ / Gratuit pour les adhérents
et les enfants de moins de 12 ans

Assemblée Générale
Vendredi 30 mars, 20h30

à la Salle des Fêtes, Boursay
Projection du documentaire (33min)
"à tous les étages de la haie"

Exposition :
"Safary au Jardin"
Inauguration le samedi 26 mai
jusqu'au samedi 30/06
Gratuit

Avril

Stage : Produits
d'entretiens au naturel
Samedi 7 de 14h à 17h
Tarifs : 40€ + adhésion
Inscription à l'avance
Sortie : Greffes d'arbres fruitiers
Dimanche 22 de 10h à 12h
en partenariat avec la commune de
Mondoubleau, Rdv Lotissement des
Bordes, à proximité du Chemin Vert
Tarifs : 3€ / Gratuit adhérents et enfants

Juin

Sortie : Trognes et bocage ancien
En compagnie de Dominique Mansion
Samedi 2 à 11h30, La Gougeonnière,
à Thoiré-sur-Dinan, Rdv à 10h pour covoiturage de Boursay
Tarifs : 3€ / Gratuit adhérents et enfants
Sortie : Jardin d'assainissement
Samedi 9 à 10h
En partenariat avec Epigétal (Vendôme)
Concepteur de jardins d'assainissement
rdv à Mazangé lieu dit Fourmaugé
Gratuit
Stage : Fibre Végétale d'Ortie
(fabrication et utilisation)

Samedi 16 de 14h à 17h
Tarif : 20€ + adhésion
Inscription à l'avance
Sortie : Visite d'exploitation,
Le Ferme du Boud'Choue
Samedi 23 à 15h
Rdv à la Godasière, Choue
Tarifs : 3€ / Gratuit adhérents et enfants

Concours Photos :
"La Nature Obstinée"
Rendez-vous sur notre site internet
pour en savoir plus.
Gratuit

Bulletin d'adhésion 2018
Votre adhésion constitue un soutien important pour l'association et vous permet d'accéder gratuitement à toutes les sorties et expositions.

Nom : ......................................................
Prénom : ..................................................
Adresse : .................................................
.................................................................
N° de tel : ................................................
e-mail : ....................................................
Acceptez-vous de recevoir les informations
de la maison botanique par e-mail ?

O oui

O non

O Adhésion Individuel : 15€
O Adhésion famille : 23€ pour ... personnes
O Adhésion bienfaiteur : 50€
O Chèque
O Espèces

Règlement à joindre à ce bulletin à l'ordre de la Maison Botanique.
L'adhésion est valable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

