Ville de Gradignan

Présentation

Implantée au cœur du parc animalier René Canivenc (Le Moulineau) dont elle assure la gestion de
la nourriture, des soins apportés aux pensionnaires et de l'entretien des enclos, la Maison de la
nature est une structure municipale à vocation essentiellement pédagogique, ouverte aux
scolaires et au public.



Dans le cadre des dispositions nationales prises pour lutter contre la
propagation de la COVID-19, la Maison de la Nature est fermée au public.
Le parc René Canivenc est ouvert (Respect des règles de distanciation et
des gestes barrières, port du masque recommandé, groupe de 6 maximum).

Les actions autour de l'environnement
L'équipe de la Maison de la Nature mène tout au long de l'année des actions de sensibilisation à la protection de
l'environnement et au développement durable. Dans ce cadre, de nombreuses expositions thématiques autour
de la nature et de ses habitants, grands et petits, sont organisées. La plupart sont créées de toutes pièces par
l'équipe, en association avec des partenaires externes.

Les animations scolaires
Un important travail est réalisé avec les établissements scolaires de Gradignan et des communes
environnantes. La Maison de la nature participe ainsi aux projets pédagogiques des écoles en étroite relation
avec les enseignant(e)s qui la sollicitent pour des ateliers, des conférences... sur un sujet particulier en rapport
avec les programmes scolaires.

Les rendez-vous naturalistes
Côté sensibilisation toujours, l'équipe de la Maison de la nature développe des rendez-vous naturalistes dont
l'objectif est de mieux comprendre, de mieux appréhender la faune et la flore qui nous entourent, pour pouvoir
mieux les protéger.



La Maison de la nature en quelques chiffres :
> 1 parc animalier traversé par la rivière l'Eau Bourde (où cohabitent plus de
50 espèces de mammifères et d'oiseaux) ;
> 1 aquarium peuplé de poissons de nos rivières (répartis dans 15 bacs
contenant 22.000 litres d'eau au total) ;
> 150 m² d'expositions temporaires
> 300 interventions auprès des scolaires dans l'année
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 CONTACT
ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE, RESSOURCES HUMAINES

MAISON DE LA NATURE
53 rue du Moulineau
33170 Gradignan

 0556895174
 Courriel

Animations et activités
Structure municipale à vocation essentiellement pédagogique, ouverte aux scolaires et au public, elle propose tout au
long de l'année de nombreuses...

.

Le parc animalier René Canivenc
Gradignan : des centaines d'animaux au cœur de la Ville.

Infos pratiques
Retrouvez toutes les informations pratiques pour venir visiter la Maison de la Nature et le parc animalier René Canivenc
(Le Moulineau).
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MAIRIE DE GRADIGNAN
Allée Gaston Rodrigues
CS 50105
33173 Gradignan cedex
Téléphone :
+33 (0) 5 56 75 65 00
HORAIRES :
» le lundi de 13h à 19h
» du mardi au vendredi de 8h à 16h
» le samedi de 9h à 12h (permanence État Civil uniquement)
En période de COVID les horaires peuvent être modifiés.

.

