PROGRAMME

www.frane-auvergne-environnement.fr
www.frane-auvergne-environnement.fr
Une rencontre initiée par la Fédération Auvergne Nature environnement

Thème 2022 : "De nature discrète"
Que cette nature soit de très petite taille, qu’elle soit visible
seulement la nuit, qu’elle se fonde dans le décor par mimétisme,
qu’elle vive cachée dans le sol ou sous une écorce sont autant de
particularités à découvrir.

Déroulement de la journée
De 13h30 à 17h30 : village animé
Animations et conférences

17h30 : concert
Avec KTIPIETOK ORKESTAR

Informations
Les animations, ateliers et conférences sont gratuits (certains en
accès libre, d'autres sur inscription par téléphone ou mail
04 73 61 47 49 / asso.frane@orange.fr).
Possibilité de s'inscrire le jour même au stand FRANE dans la
limite des places disponibles.
Buvette : pas de paiement par carte bancaire ou chèque.

Où nous trouver au Jardin Lecoq ?
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Programme
Animations (accès libre et gratuit)
Atelier de co-création participatif "La nature en ville, comment la
percevez-vous ?" - FRANE
Ateliers "Jeux" créés par le groupe de jeunes "Food Justice" du dispositif
européen Mindchangers - ANIS Etoilé
Pollution lumineuse et biodiversité - ANPCEN
Exposition renard et faune sauvage - ASPAS
Lichens et mousses, nos voisins discrets
d'observation) - CBNMC

(ateliers

ludiques

et

Course aux escargots - CEN Auvergne
A la découverte des chauve-souris - Chauve-Souris Auvergne
Animation de l'exposition "L'info tique" sur la prévention contre les tiques
- CPIE Clermont-Dômes
Atelier "Reconnaissance de graines" - Jardiniers des Pays d'Auvergne
Utiles ou Nuisibles : temps d'échanges et de jeux sur les thématiques
chaîne alimentaire / réseau trophique / principe de coévolution... - Les
Francas 63
Comment vivent les arbres ? Atelier création de bombes à graines - Les
Pieds à Terre
Animation au stand - L'oasis de la Gaïa - Club nature de la Marouette
Présentation de la LPO et du programme C.Biodiv (distribution de sachets
de graines de plantes Végétal Local) et atelier de construction de nichoirs
- LPO AuRA
Découverte des reptiles urbains - Observatoire des Reptiles d'Auvergne
Présentation du centre de soin "Panse-Bêtes" , informations sur la
sauvegarde, ateliers "empreintes" et "figurine en papier cartonné" Panse-Bêtes
Fresque-quiz climat (atelier de 10-15 min) - Richard Martz, animateur
Présentation du programme Lichens Go, observation de lichens et quiz Françoise Peyrissat, membre du programme
Exposition photo - Vincent Rillardon, photographe

Programme
Animations (sur inscription et gratuites)
14h et 15h30 - La révolution des plantes (une balade en ville
à la découverte des plantes rebelles)
Animée par Les pieds à terre

Durée : 1h par groupe de 10 personnes
14h, 15h et 16h - Initiation à la macrophotographie
Animée par Vincent Rillardon, photographe
Durée : 1h par groupe de 6 personnes
Prévoir votre appareil photo ou votre smartphone !

14h, 15h et 16h - Modelage d'argile
Animé par Sylvie Brunet Dessèvre, SyB Sculpture
Durée : 1h par groupe de 5 personnes
Prévoir un tablier !

Conférences (accès libre et gratuit)
14h - La Tiretaine invisible
Jean-Michel Delaveau – Ingénieur et géographe

15h - Le vivant où on ne l’attend pas
Thierry Dalbavie – Formateur en éducation nature
et environnement

16h - Agriculture et pastoralisme urbains
Roxana Triboi - Architecte-urbaniste

Ils participent

Informations et inscriptions
04 73 61 47 49 - asso.frane@orange.fr
http://www.frane-auvergne-environnement.fr/

Ils nous soutiennent

