ARTISANAT ET VIE D’AUTREFOIS
DES MOUTONS DANS LES ARBRES
Découvrez les différents usages de la laine avec Chloé. Atelier feutres et savons, vente
de produits et confections à partir de laine (sacs, bijoux et autres...)
CORDE À L’ANCIENNE ET TOURNAGE SUR BOIS
Initiation à la confection de cordes comme autrefois et démonstrations de tournage
sur bois.

RENCONTRES SAUVAGES
LES ANIMAUX VOUS INTÉRESSENT ? ALORS VENEZ RECONNAÎTRE LES INDICES QU’ILS
LAISSENT DERRIÈRE EUX ET PARTICIPER À DE NOMBREUSES ANIMATIONS AUTOUR DE
LA VIE ANIMALE.
• Découvrez la chasse à l’arc.
• En compagnie de la fédération de pêche, observez la fabuleuse biodiversité des
milieux aquatiques et relevez le "défi pêche" de lancer sur cible grandeur nature !

Site nature de

TROT TE-LAPIN

DÉCOUVRIR, CRÉER, S’OXYGÉNER, AGIR...

RENTRÉE NATURE
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
DE 10H À 18H

• Le monde des oiseaux est tellement riche, venez apprendre à les reconnaitre et
comprendre leur comportement avec la LPO et observez le travail des fauconniers.
RESTAURATION SUR PLACE POSSIBLE :
REPAS CHAMPÊTRE 8€
FORMULE ENFANT À 5€

PROGRAMME

des animations gratuites

Nos partenaires pour cette journée

Plus d’infos : 05 53 47 97 91 • www.agglo-agen.fr • www.facebook.com/trottelapinmoirax

POUR TOUS & À TOUT ÂGE !
MOIRAX (8km d’Agen)

8ÈME ÉDITION POUR LA RENTRÉE NATURE TROTTE-LAPIN.
VENEZ JOUER ET DÉCOUVRIR EN FAMILLE DANS UN CADRE NATURE PRIVILÉGIÉ !

LE COIN DES INSOLITES
LES JOUJOUX FABULEUX
Venez retrouver votre âme d’enfant grâce à l’exposition de jouets naturels rustiques en
compagnie de Daniel et fabriquez vous-même un jouet nature pour le plaisir des yeux
et du cœur.
LES SCULPTURES DE "VÉRO DES CHAPEAUX" !
Des chapeaux extraordinaires et des créations personnalisées à partir de matériel de
récupération. Avec rien, elle fait des merveilles. Avec rien, elle réalise des couvre-chefs
dignes de grands stylistes. Aujourd'hui, ce sont ses chapeaux qui font l'admiration de
tous. Elle n'hésite pas à faire écouter de la musique des années "60", "70" ou "80", à partir
de son crin-crin à disques vinyles.
uté

ATELIER VANNERIE GRANDEUR NATURE Nouvea
Mêlez, tressez et assemblez l’osier pour réaliser ensemble le nouveau "Labyrinthe
sauvage" de Trotte-Lapin !
auté

L'ARBRE QUI CHUCHOTE Nouve
Un banc en bois, on s’assoit. Les branches aux oreilles, le voyage commence. Une
curieuse installation végétale et poétique s’invite à la Rentrée Nature. Les visiteurs,
petits et grands, sont conviés à se faire chuchoter quelques rimes et histoires à l’oreille...
Frissons et émotions garantis !
eauté

À L'ÉCOUTE DU MONDE SONORE Nouv
Sous forme d’un stand-atelier participatif, Étienne vous propose de découvrir comment
nos ancêtres fabriquaient des jouets sonores avec ce qu’ils trouvaient dans la nature.
Peut-être, ensemble réussirons-nous à créer un véritable orchestre de musique verte !
uté

ÇA SE BRICOLE EN FAMILLE Nouvea
Avec Sindie, devenez des professionnels de la récupération et fabriquez des objets
utiles 100% récup !

LE BIO VILLAGE !
uté

Nouvea
BAR VÉGÉTAL
Un bar végétal pour faire découvrir de nouvelles saveurs à votre palais. Sirotez et
composez-vous même des cocktails de fruits et légumes crus, locaux et de saison.
auté

ATELIER CUISINE SAUVAGE Nouve
Apprenez à connaître les plantes sauvages et leurs usages culinaires, à les associer
et à les préparer en plat, salés et sucrés, ou en boissons... l’atelier cuisine sauvage est
un moment de découverte gustative et de convivialité pour apprivoiser de nouvelles
saveurs !

auté

Nouve
"ET SI" - EXPOSITION
L'alimentation et la consommation sont au cœur des enjeux environnementaux
et sociaux actuels : impacts sur la biodiversité, la consommation d'énergie, le
dérèglement climatique, la santé, l'économie, le bien-être... Afin de nous sensibiliser à
la consommation responsable, l'association Au Fil des Séounes a réalisé une exposition
photo pour nous faire réfléchir...
auté

UN POTAGER BIO POUR MA FAMILLE TOUTE L'ANNÉE ! Nouve
Venez profiter des conseils et des astuces d’Yves Deconinck, jardinier bio à Montpezat
d’Agenais, pour apprendre à dimensionner votre potager afin d’être autonome en légumes
frais pour 4 personnes toute l’année ! Venez aussi échanger des semences potagères avec
Maxime du CIVAM agro Bio et vous familiariser à une alimentation vivante !
UN SOL VIVANT JAMAIS TRAVAILLÉ !
CTV (Cultivons une Terre Vivante) est une association basée à Laplume (47). Elle a pour
objectif de promouvoir l'agriculture de régénération et l'agroforesterie et de faciliter le
circuit court de déchets verts.
eauté

Nouv
LA RUCHOTHÈQUE
Découvrez l’abeille autrement grâce à un passionné. La ruche d’observation vous
permettra de comprendre l’organisation d’une colonie et le rôle de chaque abeille. Un
petit atelier autour de la fabrication de bougie à la cire naturelle et des dégustations
de miel vous seront proposés.

LA POULE AUX ŒUFS D'OR
Participer activement à la réduction de vos déchets verts au quotidien, c’est
possible ! Adoptez une poule et/ou observez la naissance de poussins en couveuse.

COURS DE RÉCRÉ
auté

CABANE AUX POÈMES Nouve
Tout au long de la journée, venez faire une petite pause et présenter vos souhaits et
messages dans la cabane aux poèmes.
eauté

Nouv
FRESQUES EN COURSE
Les enfants des centres de loisirs de Brax, Estillac, Sainte-colombe et Laplume auront
à cœur de vous présenter leurs fresques. Celles-ci seront mises en lumière le jour de
la Rentrée Nature et seront soumises aux votes des visiteurs pour élire la plus belle des
fresques !

CHUCHO CONTO
Venez (re)découvrir l’univers unique de la caravane à histoire de Delphine et laissezvous embarquer pour un ou plusieurs récits.
JEUX EN BOIS GÉANTS
Avec l’association "La Bal", on joue en famille !
auté

Nouve
FLASH MOB DE LA RENTRÉE NATURE !
Apprenez la chorégraphie mise en ligne et venez danser sur le site nature de TrotteLapin à 15h30.

