
MAI/JUIN
RÉOUVERTURE 

LE 19 MAI

AG
EN
DA

SORTIE ONF 
«BERCÉ, FACE B»
07H30 > 09H30 - Adultes

10H00 > 12H00 -  À p. de 8 ans

Anthony de l’ONF vous propose de quitter 
les futaies cathédrales habituelles pour 
découvrir de jeunes peuplements, leurs 
spécificités, ainsi que des milieux ouverts, 
des parcelles de résineux, et enfin des 
mares forestières et leurs habitants.

BALADE FORET 
«LE SECRET DES ARBRES »
10H30 > 12H - À p. de 10 ans  
Oh mon beau miroir, qui est la plus belle ? 
De son vert éclatant, la forêt se révèle au 
printemps. Le temps d’une visite à Carnuta, 
décourez les secrets de beauté de la forêt. 

SAMEDI 22 MAI 2021

MERCREDI19 MAI 2021

CARNUTA : 2 rue du Bourg Ancien 72500 Jupilles • 02 43 38 10 31  
Tarif plein : 3€ à 7€ - tarif réduit : 2€ à 5€ selon les animations  /  Animations de la fête de la nature : Gratuité pour tous
Mai-Juin : du mardi au dimanche de 14h à 18h.

  www.carnuta.fr

VISITE GUIDÉE 
«LA NATURE EN MUSIQUE»
11H00 > 12H30 - À p. de 5 ans

A travers des instruments de musique 
venant des quatre coins du monde, nous 
vous proposons un regard sur les liens 
entre la biologie, la biodiversité et la 
musique.

BALADE FORÊT 
«HISTOIRE(S) DE BERCÉ»
11H00 > 12H30 - À p. de 8 ans

Avec une animatrice de Carnuta, partez 
pour un temps d’observation en forêt 
pour trouver les traces humaines qui ont 
marqué cette forêt. Une balade pour voir 
Bercé d’un nouvel œil !

SORTIE ONF
«ARBRES DE NOTRE-DAME»
14H30 > 16H30 - À p. de 8 ans

Avec Yvan de l’ONF, parcourez le 
massif ayant donné naissance aux 
chênes prestigieux qui serviront à la 
reconstruction de Notre-Dame de Paris. 

BALADE FAMILLE 
«FORÊT SENSORIELLE»
14H30 > 16H - À p. de 5 ans

Plongez dans le monde forestier à 
travers des expériences sensorielles. 
Testez vos oreilles et vos yeux, préparez 
vos papilles et dégainez votre nez, ils 
seront vos meilleurs atouts ! 

CARNUTA 
JEU «LES INCOLLABLES»
14H > 18H -En accés libre

Sciences, Histoire, Métier, Faune, Défis... 
près de 100 questions / réponses ! 
Venez vous affrontez en famille et tester 
vos connaissances sur la forêt

 GRATUIT
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SORTIE ONF 
«RANDO À LA JOURNÉE» 
09H30 > 16H00 - À p. de 10 ans

Prenez une journée complète pour 
découvrir la forêt de Bercé et ses lieux 
emblèmatiques. Tout au long de la 
randonnée, Yvan, technicien forestier de 
l’ONF fera des haltes pour vous donner 
toutes les clefs de la forêt. Avis aux 
amateurs de randonnée!

CONFERENCE MUSICIALE  
LA NATURE EN MUSIQUE
18H30 > 20H00 - À p. de 5 ans

Savez-vous que l’arc de chasse à donner 
naissance à la guitare ? A travers une 
présentation d’instruments de musique 
venant des quatre coins du monde, 
Bernard Poulelaouen, professeur 
d’anthropologie musicale et fondateur 
du CPFI  vous propose une conférence 
musicale où se croisent biodiversité, 
culture et musique. 

SAMEDI 26 JUIN 2021

SAMEDI 5 JUIN 2021

ÉVÈNEMENT 
«MURDER PARTY AU MUSÉE» 
10H30 > 12H30 / 19H > 21H
À partir de 10 ans

Carnuta se transforme le temps d’une 
soirée en scène de crime. Par équipe, 
venez mener les interrogatoires, fouiller 
le bâtiment et résoudre les énigmes pour 
démasquer le coupable. 

ATELIER FAMILLE 
PERCUSSIONS MANDINGUES
11H30 > 12H30 - À p. de 7 ans

Julien Orabona vous propse de découvrir 
en famille des instruments traditionnels de 
l’Afrique de l’ouest (balafon, djembé, doums...). 
Venez tester les sonorités de ces instruments !

ATELIER ENFANT-PARENT 
ÉVEIL MUSICAL
10H00 > 11H00 - 1-6 ans

Animé par Julien Orabona et Mathilde Liard, 
cet atelier est destiné aux tout petits pour 
leur permettre un voyage autour du monde 
à la découverte d’instruments du Brésil, de 
l’Afrique et de l’Asie. Comptines, pratique 
d’instruments, chant, danse et relaxation 
sonore seront au programme !

CARNUTA : 2 rue du Bourg Ancien 72500 Jupilles • 02 43 38 10 31  
Tarif plein : 3€ à 7€ - tarif réduit : 2€ à 5€ selon les animations  
Ouverture mai-juin : du mardi au dimanche de 14h à 18h.

  www.carnuta.fr

EXPOSITION TEMPORAIRE 
«LA NATURE EN MUSIQUE»
En partenariat avec le Centre du patrimoine de la facture instrumentale du Mans, Carnuta vous 
propose une nouvelle exposition où nature et musique jouent quelques notes.  Végétaux et 
animaux sont utilisés comme matière première dans la fabrication des instruments depuis la 
nuit des temps. A travers des instruments de musique venant des quatre coins du monde, nous 
vous proposons un regard sur les liens entre la biologie, la biodiversité et la musique.

  JUSQU’AU 22 JUIN 21 - DU MARDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H

 

En partenariat 
avec le CPFI 
du Mans
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