
Communiqué de presse 
 
 

 
Dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme 
et de ses animations 2018,  
l’écomusée du Perche propose : 
 
 

Un mardi à la campagne pour les enfants 
 

Fabrication de mobiles et de nichoirs à hirondelles 
 

Fabrication et dégustation de gaufres 
dans la cuisine du prieuré 

 

Mardi 27 février 2018, de 14h à 17h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts et renseignements : 

Ecomusée du Perche 
Prieuré de Sainte-Gauburge - 61130 Saint-Cyr-la-Rosière 

Tél. : 02 33 73 48 06 

accueil@ecomuseeduperche.fr - http://www.ecomuseeduperche.fr 

Ouvert tous les jours de 10h30 à 17h30 (w.-e. de 14h à 17h30) 



Fabrication et cuisson de gaufres à la cheminée 
dans la cuisine du prieuré 

Mardi 27 février, de 14h à 17h 
 

Il arrive que sur un vide grenier, on regarde les gaufriers avec 
interrogation : une idée de décoration ! 
Ce qui vous est proposé le mardi 27 février, c’est d’en apprendre le 
maniement, avec des recettes adaptées. 
 
Annick Delzenne, animatrice à l’écomusée du Perche, accompagnera les 
enfants dans cette découverte. 
 

Fabrication de mobiles et de nichoirs à hirondelles 
Mardi 27 février, de 14h à 17h 

 
Beaucoup d'oiseaux sont devenus en partie dépendants des nichoirs 

pour se reproduire. Après avoir passé l'hiver en se nourrissant des aliments 
trouvés dans les mangeoires, beaucoup quittent les jardins à la recherche 
d'un autre endroit pour élever leurs petits. 
Si certaines espèces ne les fréquentent jamais, d'autres les adoptent 
volontiers. 
 
Certains oiseaux utilisent les petites cavités offertes par les vieux bâtiments ; 
mais les nouvelles constructions ou les différentes rénovations du bâti ancien, 
leur en ont rendu l’accès plus difficile.  
 
Un nichoir est volontiers accepté comme substitut et peut fixer définitivement 
les oiseaux dans un jardin.  
 
Ces nichoirs, que vous fabriquerez, vous permettront d’exercer votre art 
créatif. Installés dans votre jardin, ils offriront un abri idéal pour les hirondelles 
et vous aurez tout loisir de les observer, sans les déranger. 
 
Pendant l’après midi, les enfants auront également l’occasion de créer un 
mobile autour du thème des oiseaux. 
 
Tarif : enfants à partir de 5 ans : 6 € 
 

 

Inscription préalable indispensable 
 

 
A l’Ecomusée du Perche 

Prieuré de Sainte-Gauburge 
61130 Saint-Cyr-la-Rosière 

Tél. : 02 33 73 48 06 
E-mail : accueil@ecomuseeduperche.fr 

Site Internet : http://www.ecomuseeduperche.fr 


