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les ateliers et animations
Les petites bêtes de notre compost

LEs expositions

Cabinets de Curiosité :
entre réel et imaginaire

les moulins à vent

Reconnaître et découvrir le rôle indispensable des
petites bêtes dans le processus de compostage.

avec Anne-Paule Mousnier

Atelier de fabrication de moulins à vent.
À partir de 4 ans

Les petites bêtes dans l’eau

Atelier Land art : réalisation de petites bêtes
extraordinaires et invisibles.

avec Charente Nature

avec la Fédération de la Pêche
Découvrir les petites bêtes invisibles de l’eau
douce. Observation avec des loupes binoculaires
d’espèces prélevées directement sur le site, mises
en aquarium et remises à l’eau en fin de journée.

mares, sources et points d’eau
avec la Mission Biodiversité de la Ville d’Angoulême
S’informer sur les démarches de biodiversité :
l’inventaire participatif des points d’eau sur le
territoire, les trames vertes et bleues,
« Mon coin jardin ».

Les phénomènes invisibles de la nature
avec Les Petits Débrouillards
À PARTIR DE 14H

Découverte des phénomènes de l’air, la lumière, les
champs magnétiques.
Expériences, observations, défis et jeux
À 14H

À PARTIR DE 14H

respectueux ce jardin !
avec Les Jardins Respectueux
• « Gîtes et Hôtels à insectes »
Découverte, conception et échanges sur le rôle
invisible des auxiliaires de jardin et des pollinisateurs.
• « Des calebasses pour des nichoirs »
Transformer des calebasses en nichoirs.
DE 11H À 13H

« Atelier dôme banque de graines » : montage
participatif du dôme géodésique banque de graines.
À PARTIR DE 14H

« Graines et semences » : animation autour de la
banque de graines.
À 14H ET À 16H

« Félicien le Bionicien nous révèle l’invisible » :
atelier participatif de Land Art Libellule.

au fil du fleuve

Ballade découverte avec prise de photos :
photographie de plantes et insectes et exploitation
des photos plus tard dans l’après-midi.

avec le Service départemental des Sports
et le Club de Canoë-Kayak d’Angoulême

Attention ! Venez avec votre appareil photo ou
votre smartphone !

Ballade découverte en canoë du Fleuve Charente
et de ses berges.
Conditions :
• s’inscrire au stand du Département
• savoir nager et porter des chaussures fermées !

L’invisible et les fleurs
avec Les Jardins d’Isis
À PARTIR DE 14H

Ballade découverte sur le site.
Observation avec des loupes des parties invisibles
des fleurs communes
Jeux de rôle autour de la pollinisation.

À 11H - 14H - 15H30 - 17H

avec Ludamuse

biodiversité sur territoire

proposée par le Service Développement Durable de
Grand Angoulême
À retrouver sur le stand de Charente Nature

Les orchidées sauvages
dans le sud de la Charente

OIseaux du jardin

proposée par le Conservatoire d’Espaces
Naturels Poitou-Charentes
À retrouver sur le stand de Charente Nature

avec Les Compagnons du Végétal
À 14H ET 16H

Ateliers nichoirs
Découverte du rôle des oiseaux du jardin et
conception de nichoirs

Détente et découverte littéraires
avec le Service départemental de la Lecture
Petites et grandes histoires autours de la nature et
de l’invisible

La rosalie des alpes

proposée par les Jardins Respectueux
À retrouver sur leur stand

plantes et insectes de la charente

proposée par le Service départemental
de la Lecture
Photos de Didier Wolf et textes de Charente Nature

LEs conférences

les Espaces naturels sensibles
avec le Service départemental de l’Environnement
Information sur les missions du Département en
faveur de la protection de l’environnement

Le vivant caché
avec le Laboratoire départemental
Entrez dans le laboratoire, mettez votre blouse
et partez à la découverte d’un monde invisible sur
microscopes et tablettes.

les montgolfières de mainfonds

la vie du sol

La permaculture

clôture de la journée - de 19h à 20h
Venez assister aux Vols captifs de la MonTgolfière de la Charente
Places à gagner : tirage au sort à 17h sur le stand du Service dép. de l’Environnement
Animation sous réserve des conditions climatiques

À 16H30

Conférence-forum proposée par le Service
Environnement du Département
Animée par les Compagnons du Végétal (durée 1h)

LEs spectacles

avec l’Association Mainfonds Aubeville
Evènement’Ciel
L’Association, qui organise tous les 2 ans la Coupe
d’Europe de Montgolfières en Charente (prochaine
édition du 31 juillet au 4 août 2019) vous propose de
découvrir la montgolfière sous toutes ses facettes.

À 15H30

proposée par le Service départemental
de la Lecture (SDL)
Animée par les Compagnons du Végétal sur le stand du
SDL (durée 1h)

11H • 14H • 15H • 16H

camping sauvage
proposé par Philippe Egalité et LUDAMUSE
Concert participatif pour les petits et leurs parents
(20 pers. par groupe - durée ½ h)
À 17H

fanfare ouest

Musique vitaminée pour les petits et les grands !

la restauration et les producteurs
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infos pratiques
Horaires : de 10h à 20h - Parking sur place
Merci de respecter le stationnement en place
et le site de la Fête de la Nature.
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Renseignements : 05 16 09 60 82 ou 05 16 09 60 56

www.lacharente.fr
Département de la Charente - Officiel
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 festoyez 16 (LUCIE MOY) - FOOD TRUCK
 CIDIL - LES JARDINS DU BANDIAT : Maraichage bio et produits transformés (confitures…)

