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10 juin à Gisacum

La nature fait sa star
Samedi 10 juin, la plus célèbre ville Gallo-Romaine de l’Eure fête une star
incontournable de notre beau territoire : la nature. Gisacum ouvre grand
ses portes aux brebis, aux oiseaux, aux fleurs, aux insectes… et bien sûr,
aux bons Hommes, petits ou grands, pour des ateliers, des démonstrations
et des expositions.
Ne dites rien, mais le troupeau de brebis solognotes risque d’avoir une surprise de taille ce
samedi 10 juin après-midi. Habitantes permanentes du site archéologique de Gisacum, ces
dames doivent passer chez le coiffeur, le tout sous les yeux du public. Cette animation,
particulièrement rare dans notre département peu habitué à voir paître des moutons, est l’une
e
des nombreuses activités proposées lors de la 4 édition de "Nature en fête".
Apprendre en s’amusant
En partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie et la Ligue pour la
protection des oiseaux, Gisacum propose un après-midi d’amusement au cœur de la nature. Au
programme : rencontre avec les brebis et leur berger, exposition pour apprendre à mieux
connaître et reconnaître les fleurs qui parfument notre quotidien, présentation de nichoirs et de
mangeoires, séance de maquillage champêtre, création de petites bêtes porte-bonheur, coin
lecture pour les curieux de nature… et plusieurs ateliers et démonstrations pour (re)découvrir la
nature et ses beautés.
ATELIERS pour les enfants de 5 à 77 ans
- De 14h à 15h : Mouton qui es-tu ?
Suivez votre animatrice à la découverte de la famille des moutons, vous saurez tout sur le métier
de berger. Enfants accompagnés à partir de 5 ans, réservation conseillée.
- De 14h30 à 16h30 : Dessine-moi Gisacum !
Atelier dessin accompagné par Savon et Dranéouf, illustrateurs ébroïciens pour créer une petite
bande-dessinée en s'inspirant des stars du jour : les moutons et la nature présents à Gisacum !
6-8 ans, 10 € par enfant, réservation obligatoire.
- De 15h à 16h30 : A la découverte de la mare
Venez observer et comprendre ce drôle de milieu où foisonne la vie sous l'eau… sans avoir à y
plonger. Enfants accompagnés entre 8 et 12 ans, réservation conseillée.
- De 16h à 17h : Les oiseaux de Gisacum

Promenade sensorielle à la découverte des oiseaux qui peuplent le jardin de Gisacum. Apprenez
à reconnaître les indices déposés par les oiseaux qui chantent pendant la saison des amours.
Enfants accompagnés entre 4 et 6 ans, réservation conseillée.

Nature en fête – Samedi 10 juin 2017 de 14h à 18h
à Gisacum, ville gallo-romaine
8, rue des thermes au Vieil-Evreux
02 32 31 94 78 – gisacum@eure.fr - www.gisacum-normandie.fr
Accès gratuit à toutes les animations (sauf atelier dessin).
Réservation conseillée pour les ateliers (nombre de places limité).
Espace presse : http://preprod.gisacum-normandie.fr/presse/
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