ST-JULIEN-DE-CHEDON / CERE-LA-RONDE

L’INVISIBLE CHER A NOS YEUX
PROGRAMME – 24 MAI 2018
Au programme : ateliers à destination des scolaires, expositions, stands et balade accompagnée.

Des stands autour de la thématique « Voir l’invisible » vous sensibiliseront à la faune et à la flore
locale, tout au long de la journée, à la salle des fêtes de St-Julien-de-Chédon.

TOUT PUBLIC
10h00
19h00

Une exposition, en libre accès vous attend à la salle des fêtes de Saint-Julien-deChédon : " Le Zéro phyto : Quelles pratiques sont mises en œuvre dans nos
communes actuellement ? "

17h30
18h30

Profitez d'une balade découverte dans le Bois de la Coterie : la forêt semble
tranquille de prime abord, mais de nombreux indices montreront qu'il n'en est rien ; entre
la couche du Chevreuil et la forge du Pic épeiche, tout indique au contraire, qu'elle
foisonne d'activités.
Rendez-vous sur le parking situé devant le site de Storengy à Céré-la-Ronde. Prévoir
chaussures et vêtements adaptés.

19h00
19h30

" Une conférence pour les curieux de nature désireux de voir l'invisible... " par
Cécile OTTO-BRUC du Conservatoire d'Espaces Naturels Centre- Val de Loire.

19h30
20h30

Pour clôturer cette journée en toute convivialité, venez au Cocktail Dinatoire pour
un moment de partage et d'échanges.

SCOLAIRE
10h00
16h00

Accueil des classes et participation aux ateliers de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à
16H00 à la salle des fêtes de Saint-Julien-de-Chédon :
• Atelier Apiculture : Le travail d'un apiculteur amateur : un salarié de Storengy présente son activité
et la vie des abeilles. (activité en salle)

• Atelier Insecte : L’association ETL intervient auprès des enfants pour présenter les insectes de nos
campagnes et leur importance au sein de la biodiversité. (activité en salle)

• Atelier Hirondelle : Observer les hirondelles durant une promenade au cœur du village de SaintJulien, animé par les bénévoles de la LPO.

• Atelier Nichoir : Les bénévoles de la LPO animent la confection de nichoirs. (activité en salle)

