
Ateliers 
Nature Trièves-Vercors

ATELIERS NATUR'ART
Elle est chouette cette cabane !

ATELIERS CLIMAT

ATELIERS VIVRE AU NATUREL

Fabrication de chouettes décorations murales à partir
d'éléments naturels...  Confectionnez votre cabane
montagnarde pour une déco vraiment unique "made
in" Gresse en Vercors!  Vous repartez avec votre création
à installer chez vous ou à offrir... pour le plaisir!
Tarif : 15 € adulte / 12 € enfant

Déco de porte au naturel
Envie de donner le ton dès la porte d'entrée ?
"Bienvenue", "j'habite chez mes chats", "entrée
interdite aux ..." chacun trouvera certainement le petit
mot qu'il souhaite faire passer!  Optez pour une déco
de porte qui reflète votre image et créez votre plaque
de porte personnalisée en matériaux naturels!
Tarif : 12 € adulte / 9 € enfant

Des couleurs et 3 petits points
Entraînez-vous à la technique du dot painting et mettez
de la couleur dans vos vies ! Galets, tableaux, rondelles
de bois... Laissez parler votre imagination et repartez
avec votre création ! Un support différent chaque
semaine pour une superbe  collection !
Tarif : 9 € adulte / 6 € enfant

Un glacier, ça bouge ?
Nous connaissons tous les glaciers comme des géants
de glace figés. Mais savez-vous qu’ils ne sont pas
immobiles ? Grâce à une expérience, nous verrons
comment ils se forment, pourquoi ils se déplacent, et
quels liens ils ont avec le climat.
Tarif : 8 € adulte / 6 € enfant

Qu'est-ce-que l'effet de serre ?
Nous savons que nos voitures rejettent des gaz à effet
de serre. Mais où vont ces gaz et comment changent-t-
ils le climat ? Saviez-vous que sans aucuns gaz à effet
de serre, la température serait de -18°C à la surface de
la Terre ? Grâce à une expérience, nous comprendrons
pourquoi le  climat peut se réchauffer.
Tarif : 8 € adulte / 6 € enfant

L'océan, le super-transporteur d'énergie
Les océans recouvrent environ 71 % de la surface de la
Terre et ont une importance capitale pour la climat de
la Terre. Ils sont mêmes capables de transporter du «
froid » des pôles aux tropiques et inversement. Nous
reconstruirons un océan miniature pour comprendre
comment ce super-transporteur fonctionne !
Tarif : 8 € adulte / 6 € enfant

Envie de prendre soin de soi et la planète ?! Lors
d’ateliers pratiques, nous vous guiderons dans la
réalisation de vos produits et vous donnerons des
recettes efficaces et vraiment faciles ! Un jeu d’enfant !
Tarif : 23 € 

Cosmétiques et produits ménagers naturels
et écologiques

CONFERENCES

Lieu : Salle "Le Refuge" - Maison du Grand Veymont - Gresse-en-Vercors

Le réchauffement climatique actuel est-il
différent des changements climatiques passés ?

Réservations : info@maison-de-la-nature.fr
ou par téléphone  : 07 53 54 70 77

Le climat a changé par le passé. Nous savons aujourd’hui que la Terre a connu
des périodes plus froides et plus chaudes qu’aujourd’hui. Mais alors en quoi
le réchauffement climatique actuel est-il si différent des changements
climatiques passés ? Ensemble, nous mettrons les mains dans le cambouis de
la machine climatique pour mieux comprendre comment elle fonctionne et
répondre à cette question. 
Tarif : 8 € adulte / 6 € enfant - Salle de cinéma Le Scialet



Informations : www.maison-de-la-nature.fr
Réservations : info@maison-de-la-nature.fr ou par téléphone 07 53 54 70 77

Planning des ateliers

Les ateliers se déroulent au Refuge - 
Maison du Grand Veymont

 
Les conférences ont lieu dans la salle de cinéma 

Le Scialet - Gresse-en-Vercors

Permanences pour les inscriptions au Refuge : 
tous les dimanches et lundis de 12h à 13h.


