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EXPOSITIONS

LES YEUX DANS LES YEUX

Le jeu de l’approche des insectes à pas 
de velours, lorsqu’ils le veulent bien, 
les battements du cœur qui donnent 
l’impression d’être toujours trop bruyant... 
vous découvrirez ce monde du minuscule, 
petites têtes ébouriffées, yeux à facettes, 
carapaces aux allures métallisées... Et puis 
surtout cet instant intense où les regards 
se croisent, étonnés, intrigués, penchant 
leurs têtes pour mieux étudier. 
Ce jeu-là, Isabelle LEPREVOST TREBON le 
connaît bien et elle s’en amuse beaucoup.
Retrouverez ses moments de complicité 
éphémère en photos.

AUTOUR DE L’EAU

Munis d’appareils photos et au fil des  
saisons, l’équipe de la Maison de la Rance 
et de la Maison des Faluns a sillonné les 
nombreux espaces naturels de la région. 
Nous vous présentons quelques-uns des 
plus beaux clichés pris par les photographes 
amateurs que nous sommes. 
Un régal pour les yeux et une plongée 
dans notre belle nature, parfois secrète et 
invisible pour un œil non averti.
 

CONFERENCES

NUIT EUROPEENNE
DE LA CHAUVE-SOURIS

Au crépuscule, quand certains s’endorment, 
la chauve-souris, unique mammifère volant et 
véritable acrobate, commence son ballet aérien 
à la recherche de nourriture.
La Maison des Faluns s’associe à cet 
évènement européen : participez à une 
conférence avec un animateur Nature, et 
partez sur le terrain pour les écouter dans leur 
milieu naturel.

EXPOSITIONS
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Jeudi 12 août, 20h30 
Gratuit (sur réservation)

15 photos du 3 
avril au 9 juillet 

et 15 photos 
du 16 juillet au 

11 novembre, 
Exposition 
extérieure, 

gratuite                       

Du 3 juillet au 
11 novembre 
Exposition 
intérieure, 
gratuite
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des Faluns
Tréfumel

La Maison des Faluns
Carmeroc

47 route de le Quiou
22630 Tréfumel
02 96 39 93 42

maisondesfaluns@
dinan-agglomeration.fr

www.dinan-agglomeration.fr

AnimationsAnimations
nature



SORTIES NATURE
Inscriptions obligatoires 

02 96 39 93 42

Sortie nature participative ! 
Participez le temps d’un après-midi 

à l’Atlas Biodiversité. Apprenez à 
reconnaître insectes, oiseaux, reptiles 

et autres plantes sauvages de nos 
campagnes. Sortie idéale en famille ! 

29 juillet et 8 août
14h30-17h

premierS paS en géologie !
Découvrez les secrets des cailloux : 

leurs formations, leurs histoires et leurs 
propriétés. Niveau débutant exigé !

 18 octobre
14h-16h30

Fabrication de jouetS buiSSonnierS
Un peu d’habileté, de la patience et 

de l’imagination.  Ca va siffler, claquer 
et voler. Balade champêtre, idéale en 

famille!
12 juillet et 7 août 

14h30-17h

en remontant la rance en bateau
En partant du port d’Evran, naviguez 

d’écluse en écluse, où l’histoire du canal 
et ses paysages vous seront racontés. 

Découverte en bateau motorisé.
26, 28 et 30 avril

14h30-17h

tariFS
Sortie nature pédeStre

demi-journée
Adulte I 6,50€

Enfant 6-12 ans I 2,50€
Enfant - de 6 ans I Gratuit

journée
Adulte I 11,50€

Enfant 6-12 ans I 4,50€
Enfant - de 6 ans I Gratuit

Sortie nature bateau
déconseIllée Au moIns de 8 Ans

demi-journée
Adulte I 12€

Enfant jusqu’à 12 ans I 10€

Inscriptions obligatoires 
02 96 39 93 42

devenez paléontologue 
d’un aprèS-midi

Plongez dans la mer disparue des 
Faluns, vieille de 15 milions d’années, et 

partez à la recherche de fossiles !
3 mai, 9,17 et 26 juillet, 11 et 25 août

14h30-17h
20 et 29 octobre

14h-16h30

leS petiteS bêteS d’eau
En cette saison les insectes foisonnent 
au bord de la rivière et de l’étang. Par-
tons à leur recherche et observons leur 

manière de vivre. 
7 juillet

14h30-17h

1001 patteS, le monde deS inSecteS
Le temps d’un après-midi, partez à la 
recherche des petites bêtes qui nous 

entourent et découvrez leurs modes de 
vie souvent surprenants !

2 août
14h30-17h

initiation aux artS de la nature
Le temps d’un après-midi, venez tester 

vos talents artistiques. Initiation au 
Land Art, créations éphémères avec la 

nature.
18 juillet

14h30-17h 
5 août

10h-12h30

détective d’un aprèS-midi
Après avoir créé un empreintoscope, 
partez pour une balade à la recherche 

de traces et d’indices d’animaux laissés 
dans la nature.

27 octobre
14h-16h30

la botanique pour leS débutantS !
Le nez dans les herbes le temps 

d’une balade, observons, touchons et 
découvrons les plantes sauvages. Plein 

zoom sur les trucs et astuces pour 
s’initier au monde végétal.

5 mai et 22 juillet 
14h30-17h

9 juillet ,2 août
10h-12h30

la Forêt, ça me branche !
A l’ombre des beaux feuillages, 

découvrez les mille et un secrets des 
arbres, arbustes et animaux de la forêt. 

Balade idéale en famille !

15 juillet 
14h30-17h

balade contée 
Au cours d’une balade champêtre, 

contes et légendes seront 
au rendez-vous !

25 octobre
14h-16h30

leS myStèreS de la carrière la nuit
Les secrets de la carrière à découvrir 
à la lueur des lampes torches. Vous 
marcherez tout en écoutant la vie 

nocturne, sur les traces des chouettes, 
chauves-souris et autres bêtes de la 

nuit …
5 août

21h30-00h

NOUVEAUTE

NOUVEAUTE


