
SAMEDI 26 MAI AU PORT DES TUILES 

ATELIERS DE 14H00 À 19H00 : 

- Réalisation de masques à l’aide d’éléments naturels  - La Molène 

- Teinture végétale - Flora Atlantica  

- Découverte d’une ruche pédagogique - Denis Maugey 

- Relaxation dynamique pour les enfants en plein air  - Votre Etincelle 

- Activité cynégétique et environnementale - ACIB 

- Dégustation de plantes aromatiques et ornementales comestibles - Serre O’délices 

- Exposition de dessin réalisée par les enfants et l’atelier dessin - Crayons et Pinceaux 

- Observation d’insectes au microscope, construction de loupes à eau - UJB 

- Pêche de plancton au filet et observation à la loupe binoculaire - Terre et Océan 

- Nombreuses expérimentations pour « Voir l’invisible »  : film en accéléré / décéléré de la floraison,  écriture invisible, jeu de 

cartes images grossies, Chamboule-tout de mots de l’invisible - CMJ 

- La vie des vers de terre - CMJ - Service Environnement 

- Création d’une œuvre éphémère avec les éléments trouvés au port des Tuiles - Pascal Manitoba 

- Déambulation des Dames de la nature - Artembulles 

- Réalisation d’instruments de musique en éléments naturels - Ecosite du Bourgailh 

 

COMMENT FAIRE SON COMPOST ? - COBAN 

ESPACE INFO ECONOMIE D’EAU -  SMEGREG 

BALADE PÉDESTRE 

16h30 :  découverte du milieu - Ecosite du Bourgailh 

DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET LA FLORE DES BERGES DE LA LEYRE  EN CANOË 

14h30 : départ du port des Tuiles, arrivée vers 16h00 au port de Biganos. 

Inscriptions sur place, enfants à partir de 6 ans et accompagnés (navettes prévues) 

16h30 : départ du port de Biganos, arrivée vers 18h00  au port des Tuiles. 

Inscriptions sur place, capacité 16 personnes par balade, enfants à partir de 6 ans et accompagnés  (navettes prévues)  

BALADES EN PINASSE À BORD DE LA TILLOLE BOÏENNE 

5 départs depuis le port des Tuiles, retour à la voile si les conditions le permettent  

14h30-15h00 / 15h15-15h45 / 16h00-16h30 / 16h45-17h15 / 17h30-18h00   

Inscriptions sur place. 4 personnes par balade en capacité de ramer  

DIMANCHE 27 MAI À L’ESPACE CULTUREL  

18h00 : projection du film « L’intelligence des arbres »                                                                             

réalisé par Julia Dordel - Entrée gratuite 

 


