


Les 1er et 2 octobre 2016,  la Maison de la Forêt 
de l’Agglomération Montargoise Et rives du loing 

propose de découvrir le monde des champignons.

 Exposition mycologique : présentation de véritables champignons
 de la forêt par l’Association Mycologique Et botanique du Loiret

 Exposition « Les champignons sont parmi nous », une approche 
 ludique et multiple à travers les usages quotidiens insoupçonnés.

 Animation culinaire, démonstration et dégustation de bouchées réalisées. 
 Un chef cuisinier réalise des recettes à base de champignons 
 et vous les fait déguster (le samedi après-midi et le dimanche).

 Atelier poterie. Les enfants (dès 3 ans) pourront réaliser leur champignon 
 en relief et repartir avec leur création.

 À 10h et 15h, sorties automnales en forêt, découverte des arbres, 
 plantes comestibles et médicinales, du monde des champignons
 (avec identification en salle de la cueillette). Pensez à amener un couteau 
 et un panier pour les champignons, un papier, un crayon et du scotch 
 pour la réalisation d’un petit herbier ou la prise de notes. Durée : 2h

 Rallye numérique « Jeu des champignons mystères ». À partir d’indices 
 et de photos, retrouvez sept endroits où sont cachés des champignons. 
 Un jeu numérique en plein air. Petits et grands, seuls ou entre amis, 
 amusez-vous à être le plus malin et le plus rapide pour retrouver 
 les champignons.

 Jeu d’échec. Découvrez un jeu d’échec original en déplaçant des champipions.

 TRÈS PROCHAINEMENT 
 Fête de la science : le samedi 15 octobre 2016 à 15 h
 Sortie « Biodiversité floristique en forêt de Montargis » 
 avec l’IRSTEA. Dans le cadre de la fête de la science, 
 soyez les chercheurs d’un jour ! Avec les scientifiques de l’IRSTEA, 
 inventoriez la diversité végétale de deux parcelles de la forêt domaniale 
 de Montargis. Places limitées. Réservation conseillée. Gratuit.

 Vacances de la Toussaint du 20 octobre au 2 novembre 2016 
 Le mercredi 26 octobre : atelier « Le capteur de rêves à l’écoute 
 du papillon » à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h (Réservation obligatoire).

 Les mercredis, jeudis et vendredis (hors le 26/10) : 
 atelier « Fabrication de mangeoires » à 15h. 
 
 TARIFS
 Visite libre : 3€ / Animations (jeu, atelier, sortie) : 5€ / Enfants de moins de 7 ans : gratuit

 HORAIRES D’OUVERTURE  
 - 9h à 12h et 14h à 18h le samedi 1er octobre/ 9h à 12h et 14h à 17h le dimanche 2 octobre
 - 9h à 12h et 14h à 17h les mercredis, samedis et dimanches hors vacances scolaires
 - 9h à 12h et 14h à 17h du mercredi au dimanche pendant les vacances scolaires.






