
DIMANCHE 

20 SEPTEMBRE
15H

RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE
03 85 21 08 00 

Centre EDEN
Rue de l’Église - 71 290 Cuisery
Infos et inscription : 03 85 21 08 00
Eden71@saoneetloire71.fr - www.centre-eden71.fr

www.saoneetloire71.fr

JOURNÉES DU PATRIMOINE



>Visite libre de l’espace muséographique
>Exposition temporaire :
 « Bêtises et balivernes : idées reçues sur la nature » 
>Balade dans le parc

Magicien, conteur et marionnettiste, Samuel Villien nous guide à la rencontre de 
Dame nature, à travers des histoires qui mettent en scène nos propres réactions et 
relations avec nos entourages. 

Entrée 
gratuite

Exposition temporaire
JUSQU’AU  1ER NOVEMBRE 2020
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Entrée 
gratuite

Dimanche 20 septembre 

15 h
Balade contée« Les secrets de Dame nature »

par Samuel Villien dans le parc du centre Eden 

Une promenade en famille pour humer les secrets de Dame nature.  

Des histoires pour une bouffée d’imaginaire teintée parfois de vérité et  

des contes sur les petits « pourquoi » de notre environnement.

Au détour d’un chemin, au creux d’un arbre ou sur le dos d’un coléoptère,  

vous goûterez de vos oreilles aux contes des origines en appréciant la magie  

de la nature et ses secrets.
bousier?
Quel est le travail du bousier?
Pourquoi y a-t-il de l’écho dans nos montagnes?
D’où viennent les étoiles qui forment la Grande Ourse ?

Pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles pendant l’hiver ?

Qu’est-ce qu’une algue peut bien faire avec un champignon ?

… Chacune de ces questions réveille une longue histoire !

Durée : environ 1h30  / 2h 
Tous publics à partir de 4 ans

Sur réservation (nombre de place limité) : 03 85 21 08 00

JOURNÉES DU PATRIMOINE
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 14H-18H 


