LE PETIT SENTIER DE LA TRUITE (7–12 ans)
Une journée à la découverte des animaux du
lac et de la rivière. Mais aussi une journée de
balade le long des rares rives naturelles du
Léman et des magnifiques méandres du
Boiron. Les enfants pourront observer truites,
hérons et autres oiseaux d’eau, mais aussi
macroinvertébrés, grenouilles et même
moustiques!
Activités créatrices, de réflexion, ludiques et
artistiques rythmeront la journée.

Déroulement de l’animation
09h00

Accueil

Au départ du Sentier de la Truite (cf. plan ci-dessous)

09h15 - 12h00

Partie 1 : Balade ludique le long des rives du lac

12h00 - 13h00

Pause :

13h00 - 15h30

Partie 2 : Suite de la balade le long de la rivière : Le Boiron de Morges

Pique-nique à La Maison de la Rivière

Informations importantes :


Les enfants sont sous votre responsabilité durant toute l’animation.



Sauf avis contraire d’un parent d’élève dans les 15 jours suivant l’animation, des photos
et des vidéos des enfants prises lors des animations peuvent être utilisées pour illustrer
les activités de La Maison de la Rivière, notamment sur le site internet.



L’animation est annulée en cas de très mauvais temps ou peut-être remplacée par une
autre animation à choix.



Les enfants doivent être équipés de bottes et d’habits adaptés aux activités de plein air
et à la météo. Ils doivent apporter leur trousse, leur pique-nique et une boisson.



En cas de météo clémente, toute annulation moins de 72 heures avant l’animation
entraîne la facturation de l’animation. Nous vous remercions de votre compréhension.



Le centre nature comprend une cafétéria et une boutique de souvenirs.

www.maisondelariviere.ch

info@maisondelariviere.ch

Le rendez-vous est fixé à 9h au départ du Sentier de la Truite, à gauche de
l’entrée du cimetière de Morges (B)
Trajet à pied (15 min.) depuis la gare de Morges (A)

L’animation se termine à 15h30 à l’arrêt de bus « Les Saux » à Tolochenaz
Horaire Retour – valable du lundi au vendredi
16h01 : Départ du bus 702 à l’arrêt « Les Saux » à Tolochenaz
16h11 : Arrivée à la gare de Morges

Vous retrouverez cet horaire sur : http://www.mbc.ch/reseaux.php

Pour toute information, contactez-nous au 021 802 20 75 !

www.maisondelariviere.ch

info@maisondelariviere.ch

