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Mercredi 04 et 18 novembre à partir de 10h

Eveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Sur inscription.

Jouons à découvrir les graines et l 'agriculture

mercredi 04 novembre à 14h30

mercredi 25 novembre à 16h

Activités ludiques, pour faire découvrir au jeune public

l’importance de la biodiversité cultivée.

Les samedis 1 4, 21 et 28 novembre de 10h à 13h

Mercredi 25 novembre à 14h30

(sur inscription)

"Le grand voyage de PLOP"

Lecture sur le thème du cycle de l'eau

Les jeudis 5, 1 2, 1 9, 26 novembre à 17h.

Prise en main de l'outil informatique, traitement de texte,

messagerie, recherche internet

CONFERENCES/DEBATS, FILM

samedi 07 novembre à 10h30

Présentation de l'intérêt de Natura 2000 sur le territoire et

sur la commune par MmeTIBAUT, chargée de mission

vendredi 20 novembre à 18h45

Conférence, Débat/échange animés par

M.TOUZARD, Directeur de recherche à l'INRA,

suivis d'une dégustation.

Jacquet

samedi 28 novembre à 10h

Suivie d'un débat/échange animé par M. HALLE,

chercheur botaniste.

Samedi 28 novembre à 10h30

Venez découvrir, échanger, discuter autour de vos
lectures, critiques et coup de coeur du moment.

Venez partager ce moment avec Claire et Isabelle.

mercredi 04 novembre à 16h

Apprendre à trier ses déchets, savoir créer et gérer une

ville, le cycle de l'eau, l'alimentation équitable

Mercredi 18 novembre de 16h à 17h30

Jeux et échanges autour du jeu vidéo
Venez essayer nos consoles (PS4 etWii U)

(Sur inscription) :
- 1 groupe (6-1 0 ans) - 1 groupe (à partir de 1 0 ans)

Samedi 14 novembre à 10h30(à partir de 4 ans)

Sur inscription.

Mercredi 18 novembre à 14h30

L'association "LUDOLEZ" vous propose de découvrir de

nombreux jeux de société, et de jouer en famille ou entre amis.

(Sur inscription) .

vendredi 1 3 novembre de 17h à 18h

Vous souhaitez retoucher, organiser vos photos, créer un

diaporama et aborder le montage de film

EXPOS

Illustrée par une sélection de vingt et une photos réalisées

parYann Arthus-Bertrand et d'autres photographes, cette

exposition pédagogique est une invitation à la compréhension

des mécanismes, des interactions et des enjeux de chaque

organisme vivant

Sans catastrophisme, cette exposition présente clairement et

avec lucidité le défi auquel est confronté l'humanité. Elle

illustre et éclaire tout débat sur un thème écologique en

interrogeant aussi bien le citoyen que les élus, les dirigeants et

les scientifiques.

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels

européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la

fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de

leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature

et préoccupations socio-économiques. En France, le réseau

comprend 1 753 sites dont le pic St Loup.

vendredi 06 novembre de 17h à 18h

vendredi 20 novembre de 17h à 18h

3 EXPOSITIONS
3 CONFERENCES

2 projections
1 atelier d'écriture

, animé par le foyer rural

samedi 21 novembre à 10h30 (tout public)

Projection d'un diaporama, suivie par la production d'écrits

autour de la pollution (sur inscription)




