« Mareuil fête de mouvements et de nature »
Tous les évènements sont GRATUITS
FETE DE LA NATURE

Mercredi 22 mai de 19h à 19h45 :

La société STORENGY basée à Céré-la-Ronde,
travaille depuis plusieurs années sur la biodiversité
et dans ce cadre elle organise en partenariat avec la
commune de Mareuil une semaine « Fête de la
Nature » du 20 au 25 mai prochain. Cinq jours de
manifestations gratuites pour permettre à tous de
vivre une expérience de la nature à son contact.

Conférence « Quand les
contemplent
la
nature » :

peintres

Laurence
MERLETTE-HADDOU, Historienne de l’art. Salle
du Château de Mareuil-sur-Cher. Conférence
sur le rapport qu’entretiennent les peintres
avec le paysage et la nature.

Mercredi 22 mai de 20h à 21h :
« Atelier d’art plastique » (adultes même
débutants) en lien avec la conférence, autour
des Nymphéas de Claude Monet (matériel
fourni) Atelier sur inscription : lmh41@free.fr

Lundi 20 mai de 17h à 19h :
« Importance des petites zones humides
pour la biodiversité et la reconstitution de
la trame Verte et Bleue » : Maurice SEMPÉ,
Ecologue. Céré-la-Ronde, balades à la
découverte de mares afin d’y découvrir
l’ensemble des bienfaits de celles-ci sur la
biodiversité.

Jeudi 23 mai de 9h à 16h30 :
« Journée des Scolaires » à l’école de
Mareuil-sur-Cher à destination de leurs classes
et de celles de la commune de Pouillé.

Intervenants :
-

Mardi 21 mai de 19h à 21h :
« Le Zéro-Déchet c’est possible » : Sébastien
MOREAU, Président de l’association Zéro
déchet Touraine. Salle du Château de Mareuilsur-Cher. Sensibiliser le Grand public à l’impact
négatif du suremballage sur l’environnement et
ses répercussions sur la biodiversité.

-

Zéro déchet Touraine : 3 intervenants : atelier
de fabrication de dentifrice, initiation au
compostage, inauguration d’un composteur,
jeux de matériaux recyclés et contes.
LPO 41 : à la découverte des oiseaux du Cher,
parcours LPO sur le domaine viticole de la
Méchinière ; http://ofv41.fr/parcours-domainede-la-mechiniere/

-

-

-

LPO 37 : ateliers et animations. Construction de
gites à chauves-souris et animations
pédagogiques sur les chauves-souris.
Les Amis des abeilles : Sylvain CHENEAU,
apiculteur. Intervention pédagogique d’un
apiculteur pour sensibiliser les enfants aux
bienfaits des abeilles sur la biodiversité.

Vendredi 24 mai de 19h30 à 22h :
« Conférence et Balade découverte des
Chauves-souris » : Association Sologne Nature
Environnement. Salle du Château de Mareuilsur-Cher et balade sur le chemin de la Grosse
Pierre à Mareuil-sur-Cher.

Exposition photo – Yannick TRAON. Explications
du photographe à destination des enfants.

Jeudi 23 mai de 19h à 20h :
Grand spectacle tout public « Les oiseaux
du Continent plastique », par la compagnie
LCLM, au Château de Mareuil-sur-Cher.

« Les oiseaux du continent plastique » est un
spectacle engagé de jonglerie théâtrale, tout
public, écrit et interprété par Paul BOURA
et Gaëtan SOURCEAU.
Ce spectacle fait passer un message à la fois
écologiste et social : il dénonce avec humour
et dérision la surconsommation de plastique
et son impact sur l’environnement. Il y
aborde également la maltraitance animale au
sein d’un spectacle vivant.

Samedi 25 mai de 14h à 16h :
Balade ornithologique « Les oiseaux de nos
fermes et de nos vignobles » : Domaine de
la Méchinière à Mareuil-sur-Cher. Commentée
par l’ornithologue Annick BOMPAYS.

Samedi 25 mai de 16h à 17h :
« Dégustation
de
produits
locaux
biologiques » Valérie FORGUES du domaine de
la Méchinière.

Vendredi 24 mai de 17h à 19h :
« Conférence et découverte de la
Biodiversité » : par Cécile OTTO-BRUC,
Responsable du Conservatoire d’espaces
naturels Centre Val de Loire. Salle du Château
de Mareuil-sur-Cher.

Toute la semaine :
Exposition Photo de Yannick TRAON dans la
Salle d’exposition du Château de Mareuil-surCher.

