
Sorties Cicadelle simples et détendues 

 
 

 
Pendant les vacances de février  

Atelier famille (49) 
 

Mercredi 13 février 2019 – DEFIS ELECTRIQUES 
Viens tester les secrets de l’électricité en fabriquant des montages électriques. Fils, 

lampes, piles et interrupteurs n’auront plus de secrets pour toi. 

 

Mercredi 20 février 2019 – BATEAUX POPOP 
Fabrication d’un bateau à vapeur à partir d’éléments de récupération et d’un kit muni d’une 

bougie. Une fois prêt il se propulsera avec un doux bruit de pop, pop, pop.  

Si vous avez des boîtes de maquereaux/sardines, vides et propres vous pouvez en 

apporter.  

 

Renseignements et inscription :  

02 41 70 04 62 – contact@maison-mineur-energies.fr 

RDV : de 14h30 à 17h30, à la maison du mineur et des énergies à St Crespin sur Moine 

Tarif : Atelier 6€/ à partir de 6 ans – (visite incluse à 16h15) 
 
 
 

 

 
Samedi 2 et 9 mars 2019 

« Atelier vannerie » (85) 
 

Venez découvrir ou redécouvrir le travail de la vannerie, apprendre plusieurs techniques 

de tressage. Vous pourrez même repartir avec votre création. 

 

RDV :  de 10h à 17h, Salle du Pontreau, rue du Pontreau aux Herbiers 

Inscription obligatoire auprès de Jeannick : 07 86 66 16 58 

 

Apportez votre pique-nique.  

 

Tarif : 15€ (pour la fourniture de l’osier) 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Samedi 30 mars 2019 

« FETE DE LA CICADELLE et 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE » (85) 

 
Assemblée générale de 15h00 à 18h00 

 

Pour toute la famille : des ateliers nature animés par les bénévoles et les permanents de 

La Cicadelle, découverte des cicabus, … 

 

Pour les adultes : Un stand administratif animé par les membres du Conseil 

d’Administration, assemblée générale  
 

Renseignement : 02 51 34 72 57 

Entrée libre pour tous les adhérents 

 

RDV : de 15h à 18h, à la salle de la Métairie 

Aux Herbiers (85) 

 
 

 
Mercredis 10 et 17 avril 2019 

Atelier famille (49) – Cuisine zéro carbone 
 

Des ingrédients locaux, des ustensiles et des cuissons sans électricité … 
Autant d’éléments pour des recettes zéro carbone. Réalisation et 

dégustation des cookies et blinis sauvages.  
 

Renseignements et inscription : 
02 41 70 04 62 – contact@maison-mineur-energies.fr 

 
RDV : de 14h30 à 17h30 à la Maison du Mineur et des Energies,  

à Saint Crespin sur Moine 
Tarif : Atelier 6€/ à partir de 6 ans – (visite incluse à 16h15) 

 

 
 

 
Samedi 27 avril 2019 

« Secrets de la nature en forêt de Grasla » (85) 
 

Suivez Hervé pour découvrir tous les secrets naturalistes de la forêt de Grasla. Anecdotes 

sur la faune et la flore seront au rendez-vous !   

 

Renseignements et inscription : 06 33 34 73 44  

 

RDV : de 14h30 à 16h30, au parking à côté du refuge de Grasla, aux Brouzils 

 

 
 

 

 

Semaine du développement durable à St Crespin (49) :  
Organisation : Maison du Mineur et des Energies 

 

Mardi 30 avril 2019 – 20h30 

Ciné-débat « Power to change »  

Projection du film et témoignages de producteurs d’énergies et porteurs de projets locaux. 
(Parcs éoliens, solaires, …) 

Durée : environ 2h – Tarifs : à partir de 4,50€ 

RDV : Cinéma Boris Vian ST MACAIRE 

 

Mercredi 1er mai et samedi 4 mai – 14h30 à 16h 

Atelier enfant - Débidouillage 
 

Fabrique des jouets à partir d’éléments issus des déchets électroniques.  
Tarif : 2€ par enfant – à partir de 6 ans 

RDV : Maison du Mineur et des Energies 
Inscription obligatoire 

 
 

Renseignements et réservation : 02 41 70 04 62 – 

contact@maison-mineur-energies.fr 

Plus d’informations sur maison-mineur-energies.fr 

 

 

Samedi 28 juin 2019 

« Sortie naturaliste,  
à la découverte de l’Engoulevent d’Europe » (85) 

 
Pendant une balade en forêt, venez découvrir cet oiseau étrange qu’est l’Engoulevent 

d’Europe. Oiseau crépusculaire et nocturne, il faudra être discret pour l’entendre et 
l’apercevoir.  

 

Animé par Coralie.  

Renseignement et inscription: 06 83 47 62 84  

 

RDV : de 20h30 à 23h00, à la Boirie, ZI des Blussières à Aizenay 

 

Ateliers p’tits scientifiques,  
à la Maison du Mineur et des Energies (49) 

 
Tous les mercredis de l’été  
Les 10, 17, 24 et 31 Juillet 
Les 07, 14, 21 et 28 Août 

 
Renseignements et inscription : 

02 41 70 04 62 – contact@maison-mineur-energies.fr 
 

RDV : à 14h30 à la Maison du Mineur et des Energies, à Saint Crespin sur Moine 
 

Tarifs :   
Atelier 6€/ à partir de 6 ans – (visite incluse) 
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Samedi 31 août 2019 

« Journée bricolage » (85) 

C’est le moment de préparer la rentrée des clubs et des autres activités de la Cicadelle. 
 A vos outils !  

Bricolez avec nous. 
Bonne humeur obligatoire ! 

 
Le goûter est fourni par la Cicadelle. 

 
RDV : De 14h00 à 18h00, à la ferme de la Boirie, Aizenay 

Inscription à : accueil@cicadelle.org 

 

 

 

La Maison du Mineur et des 
Energies (49),  

St Crespin sur Moine 
 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 

« Journée du patrimoine » (49) 

Venez découvrir la scénographie de la Maison du Mineur et des Energies à prix réduit.  
Tarifs : 2€ par personne (1€ pour les moins de 6ans) 

 

Toute l’année, tous les dimanches à partir du 3 mars 

Visites guidées animées par la Cicadelle tous les dimanches (et samedis et 
mercredis des vacances scolaires) à 16h15 

 
Face à la surprenante colline de l’Ecarpière, avec Louis, ancien mineur, découvrez 40 ans 

d’extraction et de vie minière sur la cité de St Crespin sur Moine. 
Scénographie immersive, parcours découverte dans le bourg. 

 
Réservation conseillée par téléphone ou par mail  

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
 

Tarifs : 6€/ réduit 4€ / famille 18 € 
 

Renseignement : 02 41 70 04 62 – contact@maison-mineur-energies.fr 
 

Plus d’informations sur : maison-mineur-energies.fr 
 

 
 
 
 

 

 
 

Des sorties pour les familles sont organisées durant 

l’automne. Le programme de ces animations sera 

disponible en septembre 2019.  

N’hésitez pas à revenir vers nous ou vers l’animateur du club le plus 
proche de chez vous. 

 

 
 

La Cicadelle c’est quoi, c’est qui ? 
 

La Cicadelle est un insecte de la même famille que la 

cigale, une drôle de petite bête qui a donné son nom à 

l’association. 
 

Aujourd’hui La Cicadelle c’est : 
- près de 150 clubs nature en Vendée, Loire-Atlantique, 

Maine-et-Loire, Charente-Maritime et Deux-Sèvres 

- près de 2000 enfants inscrits chaque année 

 

La Cicadelle est une association loi 1901 qui fonctionne 

grâce à l’implication de bénévoles dans le Conseil 
d’Administration, les clubs nature, les diverses actions 
mises en place au cours de l’année ou encore les 
groupes locaux et à thèmes. 

N’hésitez plus à nous rejoindre ! 
 

Comment adhérer ? 
- MEMBRES ACTIFS : 12 € (demi-tarif pour les étudiants) 

Personnes participant aux sorties adultes ou personnes 
pouvant siéger au Conseil d’Administration. 

- PERSONNES MORALES : 25 € Associations, communes, 
écoles… 

- MEMBRES DE CLUBS NATURE : 7 € réservé aux enfants 
des clubs nature. 

- CORRESPONDANTS ET ACCOMPAGNATEURS DE 

CLUBS NATURE : gratuit (le Conseil d’Administration 
entérine leur adhésion à La Cicadelle). 

La cotisation est à adresser au trésorier 

à l’ordre de «La Cicadelle» : 
Jeannick Planchot, 33 rue du Tourniquet 85500 Les 

Herbiers 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Mais la nature, petit,  

elle commence à la porte de la maison,  

répondit la vieille chouette,  

n’as-tu jamais regardé dans ton jardin ? » 
 

 

propose  

son programme  

« Les sorties adultes » 

2019 
De février à septembre 

 
 
 

Antenne d’Aizenay 
La Boirie 

85190 Aizenay 
02 51 34 72 57 - accueil@cicadelle.org 

 
Antenne de Chavagnes en Paillers 

Salle Omnisports, 639 rue Jean du Suzannet, route de Beneston 
85250 Chavagnes en Paillers 

02 51 42 31 59 
 

Antenne de Mareuil sur Lay Dissais 
36 rue du Bas Bourg 

85320 Mareuil sur Lay Dissais 
02 51 28 96 80 

 
Antenne de Maisdon sur Sèvre 

17 Gué Joubert, La Févrie 
44690 Maisdon sur Sèvre 

09 50 99 20 37 
 

Site de St Crespin sur Moine 
Maison du Mineur & des Energies 

22-24 rue Gaudu 
49230 St Crespin sur Moine 

02 41 70 04 62 
 

Antenne de Martigné Briand : 
11 rue du 8 mai 1945 

49540 Martigné Briand 

 
Site internet : www.cicadelle.org 
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