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Informations pratiques

20
16

Horaires
3 fév. au 31 mars
1er nov. au 30 déc.

1er avril au 12 juin
12 sept. au 31 oct.

13 juin au 11 sept.

Mercredi, samedi et
dimanche de 14h à 18h.

Du mardi au dimanche
de 14h à 18h..

Du lundi au dimanche
de 10h à 18h.

Maison de l’Homme
et de la forêt

Vacances scolaires
(Zone B) : du mardi au
dimanche de 14h à 18h.

Forêt Domaniale de Bercé

Fermé les 24, 25 et 31 décembre.
Fermeture annuelle en janvier.

Tarifs
Plein : 6€
Réduit : 3,50€

Expositions

(7-18 ans, étudiant, personne en situation de handicap,
demandeur d’emploi : sous présentation d’un justificatif)

Sorties en forêt

Gratuit pour les moins de 7 ans
Groupe : tarifs sur demande, visites sur réservation

Visites guidées

Carte d’abonnement : 15€ (Valable 1 an à partir
de la date d’achat). Accès illimité aux expositions et
réductions sur toutes nos animations.

Ateliers créatifs

Nos brochures sont téléchargeables
sur www.carnuta.fr

Accès
Le Mans : 35 km (45min)
La Flèche : 45 km (1h)
Tours : 55 km (1h)
Angers : 95 km (1h30)
Alençon : 90 km (1h15)
Carnuta, Maison de l’Homme
et de la forêt
2, rue du Bourg Ancien
72 500 Jupilles
Tél. 02 43 38 10 31
www.carnuta.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Petits et grands, laissez-vous
séduire par cet espace interactif
et ludique. Venez toucher, sentir,
écouter et observer. Tous vos sens
sont mis en éveil !

IS
SA

Lieu à l’architecture atypique,
la maison de l’Homme et de la
forêt vous accueille à Jupilles, à
deux pas de la forêt domaniale
de Bercé, futaie de grands chênes.

JUPILLES (72)
02 43 38 10 31

www.carnuta.fr

Atelier enfant

RDV insolites !
Pour petits et grands, voici les animations
à ne surtout pas manquer !

18 MARS

Soirée «L’arbre mort, source de vie»
A partir de 14 ans avec C. Bouget (IRSTEA)
Tarif : 7€, réduit : 5€

14 MAI

10h -17h

Balade-croquis en forêt
A partir de 10 ans avec l’artiste I. Pommier
Tarif : 15€, réduit : 10 €

11 JUIN

10h -16h

Atelier «cueillette et cuisine sauvage»
Adultes et ados avec Grain de Pollen
Tarif : 15€, réduit : 10€

25 JUIN

14h -17h

Sortie «Sur les traces du pique-prune»
Avec A. Belleteste, animateur ENS
Tout public. Tarif : 7€, réduit : 5€

03 AOÛT

18h30 -19h30

Balade contée «Il était une fois un
renard...» par J-P. Berthet, conteur
Tout public. Tarif : 7€, réduit : 5€

10 AOÛT

Des ateliers créatifs pour les enfants de 7
à 12 ans !
Tarif unique : 5€

18h30 -20h

18h30 -20h00

Projection sur le renard roux
A partir de 10 ans avec F. Cahez,
photographe animalier. Tarif : 7€, réduit : 5€

FÉVRIER

14h30 -16h30

10 Il est super mon HLM
17 Jouons tous ensemble !
AVRIL

14h30 -16h30

bois» - Théâtre de l’Enfumeraie
16h30 -17h30
Enfant : 5€, adulte : 7€
20 Froufrous d’écorces

08
15
22
29
05
12
19
26

14h30 -16h30

Orian le serpent
Oscar le renard
Forêt et cubisme
Rien ne se perd, tout se transforme

AOÛT

14h30 -16h30

Charte du promeneur
Fleurs des sous-bois
Belette, putois et martre
Homer le cerf

OCTOBRE

21 Maître renard !

AVRIL

14h30 -16h30

JUILLET

06
13
20
27

14h30 -16h30

Les amphibiens
La sylviculture
Les serpents
La Futaie des Clos

AOÛT

14h30 -16h30

14h30 -16h30

Visitez Carnuta accompagné d’une
animatrice !
Tarif unique : 5€

JUILLET

14h30 -16h30

17 L’imaginaire forestier en compagnie
de Guth des Prez et Jeff des Bois
24 Les indices de présence

SEPTEMBRE

19h -22h

20 A l’écoute du brame
22 A l’écoute du brame
27 A l’écoute du brame
OCTOBRE

14h -16h

29 Découverte des champignons
Pour toutes les animations, il est vivement recommandé
de réserver car le nombre de places est limité !
Ce programme est susceptible d’être modifié.

10h30 -12h

11 Visite sensorielle «Forêt des sens»
18 Visite «Le monde de Bercé»
25 Visite sensorielle «Forêt des sens»
AOUT

Nombre de places limité.
Tarif: 15€, réduit et abonné: 10€

26 A chaque oiseau son nid
DÉCEMBRE

Baladez-vous en forêt de Bercé avec un
agent de l’Office National des Forêts !
Tarif : 7€, réduit : 5€

23 Un arbre mort, quel trésor!

06 Pics et pics et compagnie !
13 Spectacle 3-7 ans «Conte du petit

JUILLET

Visite guidée de Carnuta

Sortie en forêt

01
08
15
22

10h30 -12h

Visite «Le monde de Bercé»
Visite sensorielle «Forêt des sens»
Visite «Le monde de Bercé»
Visite sensorielle «Forêt des sens»
Les expositions temporaires
Les expositions temporaires
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Un voleur rusé ou un incroyable
romantique?

