Association ‘Images Plaine Nature’

‘Découvrir et faire découvrir la nature par l’observation et par l’image’

‘ la Nature Près de Chez Soi ’
5 et 6 octobre - salle de le grande Ferme
 Expos :
o
o
o
o
o

o
o

10h – 18h / salle de la Grande Ferme

Les abeilles et la pollinisation : ruche transparente (G Limbardet) et expo (J. Renoux)
Les fourmis : observations des fourmis dans une fourmilière transparente (D. Chopitel)
Les hirondelles de fenêtre : bilan de l’observation 2013 de la colonie de la Grande Ferme :
le tri et le compostage : SMICTOM de la plaine dijonnaise
Une rivière de village : l’Oucherotte - Syndicat du Bassin Versant de la Vouge
 Historique, actualités, matériel utilisé par les techniciens de rivière
 Faune et flore
‘petits gestes, grands effets’ : sensibilisation au développement durable
et à la maîtrise de l’énergie
‘Réduisons vite nos déchets, ça déborde’ : sensibilisation à la réduction des déchets

Ces deux expos nous sont prêtées par l’association ‘Bourgogne Energies Renouvelables’

 Animations :
o
o



10h – 18h / salle de la Grande Ferme

la durée de vie des déchets dans la nature : exemples concrets
Animations et jeux en salle pour les enfants sur le thème de la rivière

Sortie terrains
o

– animées par le syndicat du bassin de la Vouge

Faune et flore de l’Oucherotte (pour les adultes)

Samedi 10h30 et 15h00 – rendez-vous à la salle à 10h00 et 14h30
Dimanche 14h30 - rendez-vous à la salle à 14h00

 Conférences :
o
o
o

samedi 5 à 20h00 / salle de la Grande Ferme

La pollinisation : conférence de J. Renoux
Les chauves-souris : conférence de C. Prat, membre de l’association Terre&Nature
‘Cohabiter avec la faune sauvage dans sa maison et son jardin’ : conférence de JF
Noblet, naturaliste, auteur du livre ‘la nature sous son toit’

 Opération ‘Nettoyons la nature’
Collecte des déchets aux abords du village et au bord de l’Oucherotte
(prévoir vos gilets jaunes)

Rendez-vous à 09h30 à la salle de la Grande Ferme (fourniture de gants et de sacs poubelle)
Débute de la collecte : 10h00  12h00
Retour à la salle pour le tri dans les bacs spécifiques, prêtés par le Smictom
Suivi du verre de l’amitié, offert par la municipalité
Renseignements sur http://www.imageplainature.onlc.fr/

Ou au 06 63 23 21 99

Nous vous attendons nombreux

