Communiqué

Avril 2019

Dans le secret des roselières
Une expo-photo sur les oiseaux des marais
Le musée fêtera ses 10 ans à la fin de l’année. Pour commencer cette
saison particulière, le public est invité à se poser pour admirer les
oiseaux cachés au milieu des roseaux. De nombreuses animations
sont proposées en lien avec cette exposition photographique.
Du 6 avril au 23 juin 2019
Exposition Dans le secret des roselières
Conçue par le Parc Naturel Régional de Brière, en lien avec de nombreux
photographes, l’exposition invite à entrer dans le monde secret des
roselières. Des photographies grand format permettent de découvrir les
oiseaux méconnus qui s’y cachent.
De nombreuses espèces représentées sont visibles aux abords de l’Erdre :
Rousserolle effarvatte, Martin pêcheur, Bruant des roseaux... Vous pourrez
les découvrir en poussant la porte du Musée de l’Erdre (toujours gratuit) mais aussi celle de l’Ecole
Municipale de Musique. Les photographies les plus grandes seront présentées en extérieur à proximité
de la mare des Renaudières, invitant ainsi à une balade poétique dans l’univers des oiseaux.
Des outils ludiques sont mis à disposition des jeunes visiteurs et de leurs familles.
Inauguration le 5 avril à 18h30
Dimanche 7 avril à 15h30
Visite de l’exposition Dans le secret des roselières avec une médiatrice.
Tout public / 20 min à 30 min / sans inscription/ Gratuit.

Mercredis 10 et 17 avril à 15h et 16h15
Ateliers-famille – L’oiseau dingue-dingue !
Dans le cadre de l’exposition Dans le secret des Roselières, venez fabriquer en famille un porte-clé
« oiseau ». Un atelier dingue ! A partir de 6 ans / 1h / Gratuit.
Sur réservation (nombre de places limité) : musee@mairie-carquefou.fr

Samedi 27 avril à 9h30
A vol d’oiseau autour du musée
Entre haies et prairies, bois et marais, autour du site des Renaudières, partez à la découverte des
oiseaux et apprenez à les reconnaître. Sortie animée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
Tout public / 1h30 / Gratuit.
Sur réservation (nombre de places limité) : musee@mairie-carquefou.fr

Et aussi :
Exposition L’Erdre vivante
L’Erdre vivante permet d’explorez la partie navigable de la rivière, de Nantes à Nort-sur-Erdre, à
travers une scénographie chaleureuse et ludique. L’exposition fêtera ses 10 ans à la fin de l’année.
Pour célébrer cet anniversaire, de nouvelles activités ludiques sont à découvrir !
Baludik vous emmène en balade !
Cette application touristique pour Smartphone vous offre une visite des Renaudières et des abords du
musée sous forme de jeu de piste. Dès le printemps, découvrez les nouveautés du parcours !
Avis aux amateurs de balades ludiques ! Téléchargement gratuit sur www.baludik.fr
Exposition présentée du 6 avril au 23 juin 2019 :
- Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
- Pendant les vacances scolaires du mercredi au dimanche de 14h à 18h
A noter : fermeture du Musée de l’Erdre les jours fériés, les week-end de Pâques (20-21) et du 13-14 juillet puis
du 1er au 20 août 2019. Entrée gratuite / Accès gratuit au musée et aux animations.
Contact : Mathilde Sergent – 02 28 22 24 45 – www.carquefou.fr/musee –

Musée de l’Erdre

