
NOS PARTENAIRES:

Angélique 06 49 24 01 40

Nathalie    06 82 91 23 45

gaia.dimension.asso@gmail.com

@fetedelanaturevalensole

INFO, INSCRIPTIONS:

D U  L U N D I  5  A U  D I M A N C H E  1 1  O C T O B R E
2 0 2 0

Valensole (04)

ORGANISATEURS:

createrreetfeu

ACCÈS: 

Prenons en de la graine!

Prenons en de la graine!

Prenons en de la graine!

Pique-nique tiré du sac pour les repas du samedi 

Restaurants et Marché sur place

Sous réserve de modification ou d'annulation pour cause de COVID-19

Respectez les gestes barrières! Pensez à votre gourde et à votre masque.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Inscription conférences: Inscription randonnées:



10H à 11H: SPECTACLE LES Z'ARBRES, Avenue Segond, La Promenade
Jeune Public. Drôle, Familial, Visuel et Educatif. Cie Virgule

DÈS 13H: ATELIERS, VISITES ET BALADES (RDV À L'ACCUEIL, PRÉ SAINT-
PIERRE POUR LES INSCRIPTIONS, 10 PERS. MAX PAR SESSION)

Promenade Ludique: Rdv à l'accueil pour partir à l'aventure dans le village à la
découverte de la biodiversité et du patrimoine.
Balade sonore: au rythme des sons de la Nature, parcourez le village.
Jeux en bois: Jouez avec Morgan de Ludi-runner!
Barnum de réflexion: des sondages, des explications, des documents à foison
sur la biodiversité, les solutions à trouver...
Grainothèque: Vous avez des graines, échangez les!
Sauvages de ma rue: Partez avec Mathilde pour collecter des données sur les
fleurs du village.  Départ à 13h.

Bombes  à  graines: Aidez Nicolas et Stephanie à préparer des bombes à graines
et participez à une guérilla garden!
Nichoirs à oiseaux: Construisez avec Sylvie des nichoirs à installer dans le
village.
Mangeoires: Elisabeth de la LPO vous propose de fabriquer des mangeoires en
matières recyclées.
Boules de graisse: Avec Edwige, aidez les oiseaux à se nourrir pour l'hiver.
Cendriers de poche: Les jeunes de la MJ se mobilisent afin d'enrayer la pollution
de l'eau par les mégots, venez les aider!
Gîtes à Chauves-souris: Aidez les chauves-souris grâce à la fabrication de gîtes.
Planétarium: 3 sessions qui vous permettront de découvrir l'univers sous un
autre jour. Organisé par Marche ou Rêve
Café-compost: Autour d'un café, on parle compost! Organisé par Le Colibricole.
Estampes en argile: Laissez parler votre âme d'artiste avec Sylvie, potière.

14H et 17H: Balade Cabanes, Pigeonniers et Biodiversité - Parc du Verdon
14H-16H: Visite d'une ferme pas comme les autres, chez Geneviève et Laurent 

19H30: Observation du ciel étoilé - Sensibilisation à la pollution lumineuse avec
Marche ou Rêve et Raphaël.
19H30: Atelier-conférence: Comment faire une VRAIE tisane qui guérit? 
par Mathilde de La Tisane rit, Salle des Coussières.

Lundi 5 - 19H30: Les abeilles et les fleurs
A partir d'un documentaire sur la pollinisation, un
apiculteur passionné nous apportera son témoignage. 
Intervenant: SAUVAIRE David 

Mardi 6 - 19H30: Les enjeux de la pollution Lumineuse 
Les animaux nocturnes délaissent nos espaces urbains. En
cause : la pollution lumineuse. État des lieux d’une véritable
menace écologique, mais aussi des actions mises en œuvre
pour la contrer.
Intervenant: IMBURGIA Dominique - PNR Verdon

Mercredi 7 - 19H30: La migration des oiseaux 
La migration des oiseaux est une migration animale
régulière et saisonnière pour de nombreuses espèces
d'oiseaux. Venez découvrir le secret de ce fabuleux voyage.
Intervenant: VISSYIRIAS Nicolas - LPO Largue Durance
Verdon

Jeudi 8 - 19H30: Les demoiselles de la nuit
Biologie et écoute des sons de chauves-souris. Mieux
connaître celles qui peuplent notre territoire.
Intervenante: FERMENT Anne - Parc du Verdon

Vendredi 9 - 18H30: La vie du sol 
Dans le cadre des rencontres culturelles de Valensole, un
auteur et jardinier vous emmène pour un voyage hors du
commun. 
Intervenant: LECLERC Blaise

9H45-15H30 RANDONNÉE HISTORIQUE, POÉTIQUE ET DE
DÉCOUVERTE DU MILIEU
Durée 4 heures avec pose méridienne (pique-nique) proche d’une
truffière. Par les Poètes des Hautes Terres et Les Milles Pattes
Valensolaises.

10H00-12H00 (tous public)  et 14H30-16H30 (dès 11 ans)
LES PLANTES SOUS NOS PIEDS
Découvrez les plantes locales que nous piétinons et à quoi elles
peuvent servir... par MOKRY Mathilde, association La Tisane Rit.

13H30-17H30 LES BAIES ET LES ARBRES
Diaporama et présentation des baies sauvages, suivi d'une sortie sur le
terrain pour observer quelques baies, arbres et arbustes de l’automne.
Dégustation de confitures, liqueurs et tisanes à base de baies
d’automne. Par l'association "1001 Feuilles".

14H-16H00: LES SOURCES DE LA GUÉRINE
Démonstration de sourcellerie et visite des sources du plateau de
Valensole. Association Mémoires Vivantes

Dans la salle des expositions au-dessus de l'office du tourisme, venez
admirer les photos de nature exposées par le club photos de Valensole
et par Le Colibricole, ainsi les créations en argile réalisées par les
élèves du groupe scolaire avec Sylvie, potière du village.

A la salle des Coussières, venez en apprendre plus sur les chauves-
souris du Verdon et sur les oiseaux des cultures du plateau.

SAMEDI 10 OCTOBRE 

PRÉ SAINT-PIERRE-PLUSIEURS SESSIONS 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 

SUR INSCRIPTION - PLACES LIMITÉES
DU 5 AU 9 OCTOBRE- SALLE TARDIEU

RESERVATION OBLIGATOIRE

DU 7 AU 10 OCTOBRE

16H30/18H30 
 SALLE DES EXPOSITIONS ET SALLE DES COUSSIÈRES


