
Sorties nature et Activités scientifiques sur réservation 
(places limitées) : 2€/adulte & 1€/enfant | Chaussures 
de marche recommandées | Tout public à partir de 7 

ans | Renseignements et réservation au 03 89 74 02 48. 
Activités ludiques : gratuit.  
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Sorties nature

Les petites bêtes de la mare 

Loin d’être un trou d’eau fétide, la mare regorge de vie. Les 
plantes aquatiques apportent de l’oxygène à l’eau et une 
faune exubérante profite de ce milieu particulier. Beaucoup 
d’insectes y passent une partie de leur vie. Larves de 
libellules, dytiques, notonectes et bien d’autres trouvent 
dans la mare abri et nourriture.

Mercredi 13 juillet > Rendez-vous à 10h au Vivarium 
du Moulin / animé par Serge Blanchet / durée : la demi-
journée.

Les fourmis des bois

Combien de fourmis dans une fourmilière ? Combien de 
temps vit la reine ? Que vont chercher les ouvrières en haut 
des arbres ? Pourquoi construisent-elles un dôme ? Autant 
de questions auxquelles nous répondrons lors d’une petite 
balade en forêt sur les traces des fourmis des bois.

Mercredi 20 juillet > Rendez-vous à 10h au Vivarium du 
Moulin / animé par Serge Blanchet / durée la demi-journée.

Criquets, sauterelles et compagnie

Ils savent sauter, ils savent chanter, mais quelle est la différences 
entre un criquet, un grillon et une sauterelle ? Partons à la décou-
verte de ces insectes capables de prouesses étonnantes.

Mercredi 27 juillet > Rendez-vous à 10h au Vivarium du Moulin / 
animé par Serge Blanchet / durée : la demi-journée.

A la recherche de la mante religieuse

La colline calcaire du Bollenberg bénéficie d’un micro-
climat chaud et sec, très favorable à de nombreux insectes. 
La mante religieuse s’y plait particulièrement et y élu 
domicile. Partons à sa recherche au bord des chemins en 
ouvrant bien grand les yeux, car au milieu des herbes, 
c’est la reine du camouflage. En passant, nous verrons 
certainement sauter devant nos  pas son repas favoris, le 
criquet ! 

Mercredi  3 août > Rendez-vous à 10h devant l’hôtel du 
Bollenberg  / animé par Serge Blanchet / durée la demi-journée.

Dernières petites bêtes  avant l’hiver 

L’automne est là avec ses premiers froids, mais parfois une 
certaine douceur anime encore les prés autour du moulin. 
Ce sera l’occason d’observer les insectes et araignées les 
moins frileux dans leurs derniers moments d’activité avant 
les grands froids. Nous apprendrons à cette occasion com-
ment la nature se prépare au repos hivernal.

Mercredi 26 octobre > Rendez-vous à 10h au Vivarium du Moulin / 
animé par Serge Blanchet / durée la demi-journée.

Petites activités scientifiques

Vendredi 8 juillet > rendez-vous à 10h au Vivarium du Moulin / 
animé par François Duffait / durée : demi-journée.

Bonnes mauvaises herbes 

Elles sont partout ! Nous avons beau les bêcher, les empoisonner, 
les bruler, les arracher… 
les « mauvaises herbes » s’obstinent à anéantir nos rêves de 
pelouses anglaises, de jardins à la française ou d’allée bien 
ratissées. Mais n’est-ce pas un mal pour un bien ? Décoratives, 
médicinales ou délicieux légumes, venez découvrir quelques 
surprises utiles ou amusantes que ces belles rebelles nous 
réservent !

Vendredi 5 août > rendez-vous à 10h au Vivarium du 
Moulin / animé par François Duffait / durée : demi-journée.

Mardi 12 juillet > rendez-vous à 10h au Vivarium du Moulin 
animé par François Duffait / durée : demi-journée.

La clef des champs 

C’est l’été au Vivarium ! Quand chantent les grillons, les 
prairies hébergent une flore et une faune très diversifiée. 
Une multitude de choses à voire, sentir, toucher et goûter 
s’offrent à nous. Venez partager une matinée en famille 
au Vivarium pour découvrir la prairie à travers tout un 
panel d’activités ludiques et sensorielles. Prenez la clef des 
champs et vérifiez si le bonheur n’est pas un peu dans le 
pré!

L’école buissonnière

La nature quotidienne nous offre une multitude de res-
sources. De quoi manger, créer, découvrir mais aussi jouer. 
Petits et grands, venez faire l’école buissonnière au Viva-
rium et découvrir et partager  ce à quoi s’amusaient nos 
grands-parents quand ils étaient en culottes courtes.

Jeudi 11 août > rendez-vous à 10h au Vivarium du Moulin / 
animé par François Duffait / durée : demi-journée

Les sentinelles de l’onde

La qualité de l’eau de nos rivières est aujourd’hui un enjeu 
important. Mais comment connaître l’état de santé d’un 
cours d’eau ? Heureusement, d’étranges bestioles qui y 
vivent peuvent nous aider à répondre à cette question. 
Plongeons à la découverte des sentinelles de l’onde pour 
découvrir leur monde méconnu et s’initier aux méthodes 
de d’analyses pratiquées par les scientifiques et les techni-
ciens de l’eau.

Vendredi 19 août > rendez-vous à 10h au Vivarium du 
Moulin / animé par François Duffait / durée : demi-journée.

Le petit monde de l’ours d’eau

Un océan sur mon toit ? Une jungle impénétrable et un 
désert aride sur le tronc d’un arbre ? Le plus anodin des 
morceaux de mousse ou de lichen héberge tout une faune 
minuscule et fascinante. L’un de ces étranges animaux est 
le tardigrade, ou ours d’eau, qui ne cesse d’émerveiller les 
chercheurs du monde entiers pour ses capacités extraordi-
naires. Le Vivarium du Moulin vous invite à plonger dans un 
univers fantastique et banal, juste sous nos pieds.

Petites activités ludiques

Dessine moi un insecte

A travers un atelier de peinture sur toile, viens peindre ton 
insecte préféré. Les «petites bêtes du Vivarium» sont là 
pour te servir de modèles.

Vendredi 8 juillet > rendez-vous à 15h au Vivarium du 
Moulin / animé par Fanny / durée : environ 1h.

Bzzz Bzzz

Mais quel insecte se cache derrière ce bruit ? 
Partez à la rencontre de Mélifera, notre reine des abeilles. 
Et découvrez les différents métiers des abeilles ainsi que 
le métier d’apiculteur grâce à l’intervention de M. Daniel 
Heid. 

Vendredi 19 août> rendez-vous à 15h au Vivarium du 
Moulin / animé par Fanny / durée : environ 1h. 

Land Art 

Grâce à des éléments naturels (bois, pierres, fleurs...), 
venez créer votre oeuvre d’art dans le jardin du Vivarium.

Vendredi 22  juillet> rendez-vous à 15h au Vivarium du 
Moulin / animé par Fanny / durée : environ 1h.

Le Vivarium du Moulin, 25 ans d’histoire

Laissez-vous conter l’histoire du moulin de Lautenbach-zell 
et son incroyable transformation en vivarium. Il y a déjà 25 
ans de cela...

Vendredi 5 août> rendez-vous à 15h au Vivarium du 
Moulin / animé par Fanny / durée : environ 1h. 

Et si on jouait à cache-cache ? 

En cette journée mondiale de la photographie, venez dé-
couvrir le mondedes insecte comme vous ne l’avez encore 
jamais vu ! 

Vendredi 12 août> rendez-vous à 15h au Vivarium du 
Moulin / animé par Fanny / durée : environ 1h. 

Cette année les nominés sont ...

Remise des prix du concours de dessin : 
Après 1 mois et demi de recherche intensive, le concours 
touche à sa fin. Nous présenterons les trois finalistes du 
concours autour d’un goûter.

Vendredi 26 août> rendez-vous à 15h au Vivarium du 
Moulin / animé par Fanny / durée : environ 1h.

La légende d’Asibikaashi, l’araignée qui 
protégeait les rêves

A l’origine des attrapes-rêves se cache une légende amé-
rindienne : celle de l’araignée protectrice de rêve. Venez 
découvrir cette incroyable légende, et créez votre propre 
attrape-rêves. 

Vendredi 15 juillet> rendez-vous à 15h au Vivarium du 
Moulin / animé par Fanny / durée : environ 1h. 

6, rue du moulin
68610 Lautenbach-Zell
03 89 74 02 48
info@vivariumdumoulin.org


