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En ce début d’été, pas de congés pour les acteurs de l’EEDD qui sont
plus que jamais sollicités avec de nombreuses activités extérieures
reportées. A l’approche des grandes vacances, les animations nature
battent leur plein et sans masques s’il vous plaît !
Le GRAINE, avant de songer réellement aux vacances d’été a lui
aussi décidé de proposer de nouveaux espaces d’échanges et de
rencontre à l’image de la deuxième session de formation sur l’école
du dehors ou encore avec la journée référentiel qui permettra aux
acteurs du réseau de se retrouver, le 5 juillet.
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Une volonté de se rencontrer qui se poursuivra dès la rentrée avec
l'organisation de la journée pour l'éducation à l'alimentation des
jeunes, le 29 septembre et à l’automne prochain grâce à trois
nouvelles journées d'échanges thématiques : "Aller vers tous les
publics", le 12 octobre, "L'école du dehors", le 29 octobre et "Changements climatiques et disparition
de la biodiversité : le 9 décembre. Sur la même dynamique, au niveau national cette fois, le FRENE
propose lui aussi plusieurs temps forts, du 22 au 27 août avec les 30ème rencontres nationales
des acteurs de l’Éducation à l’Environnement et les 23 et 24 septembre avec les journées réseaux.
Une période riche en projets également pour l’équipe du GRAINE. Alors que les travaux en lien avec
la SRB ou la stratégie eau se poursuivent et que le dossier thématique de la CRESS sur l'EEDD est sur
le point d'être finalisé, sur un tout autre sujet, les premiers collectages dans le cadre du projet Katalyse
sont lancés. Des projets auxquels chacun peut prendre part à l’image de la consultation proposée pour
une réflexion autour de la charte graphique du réseau, n’hésitez pas à y participer.
Dernière ligne droite donc avant une période de repos bien méritée qui laisse présager une rentrée
dynamique et fourmillant de nouveaux projets !
Sarah Rabjeau
chargée de communication et de mutualisation

La vie du GRAINE Pays de la Loire
Vie associative
Adhérer ou ré-adhérer au GRAINE
Juillet 2021 : il est encore temps d'adhérer au GRAINE Pays de la Loire !
en savoir plus

Conseil d'administration du 31 mai
Les administrateurs se sont réunis pour échanger sur différents sujets :
en savoir plus

Représentations du GRAINE Pays de la Loire
Les derniers événements et lieux où le GRAINE Pays de la Loire a représenté l'EEDD.
en savoir plus

Mutualisation des ressources
Planktobox : un nouvel outil pédagogique à disposition du réseau
Le GRAINE a récemment fait l'acquisition de la malle pédagogique planktobox et
plusieurs de ses membres se sont formés à la présentation de cet outil.
en savoir plus

Dons de livres de contes pour enfants
Vous êtes à la recherche d'ouvrages illustrant la thématique des déchets ?
Dans le cadre de la réorganisation de son stock, le GRAINE Pays de la Loire vous
propose des lots de livres de contes pour enfants.
en savoir plus

Information/Communication
Charte graphique du GRAINE : votre avis nous intéresse !
Le GRAINE lance une consultation ouverte pour reccueillir l'avis de ses adhérents et
partenaires sur la charte graphique actuelle du réseau et récolter leurs propositions
quant à une évolution future de son identité visuelle.
en savoir plus

EN Bref : La newsletter de l'école du dehors en Pays de la Loire !
Retrouvez la deuxième édition de la nouvelle lettre d’information sur les expériences
en lien avec l’école du dehors en Pays de la Loire.
en savoir plus

Portrait vidéo du GRAINE
En 2021, le GRAINE a adhéré à la CRESS des Pays de la Loire. Pour l'occasion un
portrait vidéo a été réalisé par la CRESS et diffusé lors de leur assemblée générale
qui s'est tenue le 17 juin.
en savoir plus

Journées d'échange
Les inscriptions aux journées d'échanges 2021 sont ouvertes !
Cet automne le GRAINE propose aux acteurs de l'EEDD de se retrouver lors de trois
journées d'échanges thématiques : "Aller vers tous les publics", "L'école du dehors"
et "Changements climatiques et disparition de la biodiversité : résilience ou résistance ?"
en savoir plus

Projets partagés
Destination Katalyse : lancement du collectage !

Le projet Destination Katalyse est officiellement lancé, les premiers collectages ont
débuté en juin !
en savoir plus
Retour au sommaire

Échanges d'expériences
Tribune pour les 120 ans de la loi 1901
A l'occasion des 120 ans de la loi 1901, les acteurs associatifs ont publiés une tribune
publiée dans le journal Le Monde à l'initiative du mouvement associatif.
en savoir plus

Mon Programme pour Agir : Soutenir et valoriser des actions en faveur de la
transition écologique et du développement durable.
Dans le cadre de Mon Programme pour Agir, ENGIE propose de soutenir et de
valoriser des actions en faveur de la transition écologique et du développement
durable.
en savoir plus

Ouverture des inscriptions à la démarche « Aire éducative » pour l’année scolaire
2021-2022
Les enseignants et les structures d’éducation à l’environnement ont jusqu’à la fin
septembre pour déposer leur dossier d’inscription pour les Aires éducatives (marines
ou terrestres).
en savoir plus

Recueil de témoignages et d'illustrations sur les enjeux de l'eau inscrits dans la
consultation du public sur l'eau et les inondations du bassin Loire Bretagne 2021

2021.

Le GRAINE Pays de la Loire propose aux acteurs travaillant sur les enjeux de l'eau en
Pays de la Loire d'apporter leurs témoignages sur les différents enjeux formulés dans la
consultation du public sur l'eau et les inondations et de renseigner leurs animations
sur le sujet. Les témoignages apportés pourront accompagner les citoyens qui
souhaitent répondre à la consultation. La consultation prend fin le 1er septembre

en savoir plus

Une centaine d'établissements labellisés E3D en Pays de la Loire en 2021 !

labellisés.

Le jury académique de labellisation E3D de la région académique des Pays de la Loire
s'est réuni le 3 mai dernier afin d'étudier 126 dossiers de demande de labellisation.
100 écoles et établissements du second degré ainsi qu'un territoire éducatif ont été

en savoir plus

Retour sur la cérémonie de remise des prix de l'action éco-déléguée 2021
Le 15 juin dernier s'est déroulée au Rectorat de l'académie de Nantes la cérémonie
de remise du prix de l'action éco-déléguée 2021 aux établissements lauréats de
l'académie.

en savoir plus

ESSOR, la plateforme de la CRESS pour les porteurs de projets
Vous êtes porteur.euse de projet, association, coopérative, entreprise sociale ou
accompagnateur.trice de l’ESS ? Vous avez Besoin d’un accompagnement ou de
financements pour votre projet d’Économie Sociale et Solidaire ? Consultez la
plateforme ESSOR proposée par la CRESS.
en savoir plus

Comment participer à la consultation sur l'eau du bassin Loire-Bretagne 2021
Gestion de l’eau et des inondations : donnez votre avis et participez aux
échanges
en savoir plus

Arbres - Déambulation Botanique de la Compagnie Gaia
Une balade théâtralisée autour des arbres
en savoir plus

Mission EDD : Propositions faisant suite au travail d’animation de la communauté des
éco-délégués
L’année 2019 a été marquée par d’importantes mobilisations de jeunes et d’étudiants
en faveur d’un plus grand respect de l’environnement. Parmi leurs nombreuses
demandes, figuraient le renforcement de l’éducation au développement durable au
sein de l’Ecole.
en savoir plus
Retour au sommaire

Formations
Utiliser la Ferme comme un outil pédagogique - Comment exploiter les éléments de
la ferme pour éduquer à l'environnment? A l'alimentation?
07/07/2021
Sur le 44, lieu à définir en fonction de la majorité des participants
Disposer des connaissances de base sur les modes de productions agricoles et leurs enjeux
environnementaux et sociaux
Comprendre les enjeux environnementaux liées à l'agriculture
Se repérer dans les différents courants, ou modes de production agricole évoqués dans le...
en savoir plus

S'outiller pour sensibiliser à l'alimentation et à l'agriculture biologique
07/09/2021
Nozay
> Acquérir des connaissances sur le vocabulaire Agriculture et alimentation Durable
> Découvrir des animations et outils pédagogiques.

> Créer une animation adaptée à son public sur la thématique.
> Repartir avec un panel d'outils pédagogique réutilisable avec...
en savoir plus

Alimentation, santé et convivialité : Au travers de temps de repas, transmettre les
enjeux d'une alimentation durable - sept/oct 2021
01/10/2021
Sur le 44, lieu à définir en fonction de la majorité des participants
• Comprendre les enjeux d’une alimentation durable pour tous
• Savoir préparer et animer un atelier cuisine/repas/gouter/apéro à visée

pédagogique
• Acquérir des notions de bases sur l’équilibre alimentaire, les protéines végétales, la saisonnalité, les
produits biologiques…
en savoir plus

Alimentation et 5 sens : éveiller au goût pour des produits de qualité dans notre
alimentation au quotidien - nov/déc 2021
19/11/2021, 10/12/2021
Sur le 44, lieu à définir en fonction de la majorité des participants
Adopter la bonne posture pour faire redécouvrir les plaisirs liés à une alimentation
saine et de qualité
Développer ses capacités de communication sur la qualité nutritionnelle et gustative des
aliments
Apprendre à valoriser l'activité agricole et les aliments produits à...
en savoir plus
Retour au sommaire

Agenda de l'éducation à l'environnement
S'inscrire au programme pédagogique RIFM 2021
28/10/2020 - 09:00 - 02/07/2021 - 17:00
Encore des places disponibles pour participer à Rivières d'Images et Fleuves de Mots,
un programme pédagogique que nous organisons depuis 1998! Vous voulez partir à
l'aventure? Alors téléchargez et renvoyez nous le bulletin d'inscription.
RIFM c’est quoi déjà?
Rivières d’Images et Fleuves de Mots...
en savoir plus

Exposition Tous au potager
19/05/2021 - 14:00 - 31/10/2021 - 18:00
Le Musée de l’Erdre présente l’exposition Tous au potager, conçue en 2016 par la
Maison des libellules - SPL Destination La Roche-sur-Yon. Jardiniers en herbe et
avertis pourront découvrir l’univers du potager écologique, respectueux de son
environnement.
Saison après saison, la vie du potager se...
en savoir plus

Exposition Force de la nature
01/06/2021 - 10:00 - 30/07/2021 - 17:00

"Au centre de l'exposition : des jeux attendent les enfants. 7 modules en bois, pour 7
missions à relever. Tout en jouant, ce jeune public découvrira les paysages de l'Anjou,
sa faune, sa flore, ses fragilités et ses forces. Les enfants pourront manipuler,
toucher, ouvrir des éléments tout droits...
en savoir plus

Exposition Arts au jardin
19/06/2021 - 14:00 - 18/07/2021 - 19:00
Chemillé-en-Anjou
Pour la dixième année, l’exposition estivale Arts au jardin se renouvelle autour du
thème défini cette année : Drôles de plantes9 établissements scolaires et médicosociaux du territoire, soit 270 personnes participent à cette aventure artistique et
collective en réalisant eux-mêmes une œuvre.Venez...
en savoir plus

Soirée et moment bien-être : Shiatsu
05/07/2021 - 18:30
Chemillé-en-Anjou
VISITE LIBRE / Prolongations tous les lundis !Venez profiter du jardin librement à la
tombée du jour jusqu’à 21h. Une sensation zen mettant en éveil vos 5 sens !
ET SUR RESERVATION…MOMENT BIEN-ETRE SHIATSU, avec Agnès Launay du Centre Yina Yanga
:Offrez-vous un moment bien être individuel inédit à...
en savoir plus

Sortie nature : la dune du Collet et ses plantes
07/07/2021 - 10:00
Sortie nature sur une propriété départementale. Partenariat Hirondelle/ Département
44. Les Moutiers en Retz
Afin de préserver la qualité des sites et des paysages, le Département s'engage pour
la protection et la valorisation de ses propriétés. Il assure leur gestion, permet l'ouverture au...
en savoir plus

Balade autour du Clos
07/07, 14/07, 18/07, 21/07, 25/07, 28/07, 31/07, 04/08- 10:15
SOUZAY-CHAMPIGNY
Un membre de l'équipe du Domaine Ratron vous emmène en balade autour du Clos
des Cordeliers à Souzay-Champigny et a le plaisir de vous faire partager le quotidien du domaine, sa
philosophie et sa passion du métier.
en savoir plus

Rostu, terres partagées, Mesquer
07/07/2021 - 14:00
Guérande
Venez découvrir la magie d’un lieu où l’homme et la nature parviennent à se partager les ressources.
Des marais salants jusqu’à la dune et le traict, traversez de nombreux milieux et observez la flore et
la faune qui les peuplent.
Public familial - Sortie pédestre - 2h - Gratuit
Informations et...
en savoir plus

Atelier famille : soignez vos plantes au naturel !
07/07/2021 - 15:00
Chemillé-en-Anjou

Vous souhaitez trouver une alternative aux pesticides pour profiter d’un jardin à la fois beau et en
pleine forme ?En partenariat avec la Maison de l’environnement d’Angers, apprenez à concocter un
purin simple et efficace, en piochant parmi les plantes présentes au jardin.
De 15h à 17h
A partir de...
en savoir plus

Sortie nature : le Marais de Lyarne et ses oiseaux
08/07/2021 - 10:00
Sortie nature sur une propriété départementale (à partir de 6 ans). Partenariat
Hirondelle/ Département 44 - Les Moutiers en Retz
Véritable mosaïque de milieux naturels, le marais de Lyarne est un lieu d’abri,
d’alimentation et de reproduction pour de nombreux oiseaux.
en savoir plus

De la forêt à l'estran
08/07/2021 - 18:00 - 20:00
Talmont Saint Hilaire
En partant du paking de la plage du Veillon, cette balade découverte permettra d'en
savoir un peu plus sur le littoral, sa construction, son évolution mais aussi de découvrir sa richesse
faunistique et floristique. Nous vous proposons de terminer cette soirée par un pique-nique afin
d'échanger sur...
en savoir plus

La vie à marée basse, Piriac-sur-Mer

tranquille !

09/07/2021 - 10:30
Guérande
Lors de ce rendez vous à marée basse, nous irons de flaques en flaques au creux
des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Crabes, crevettes et étoiles de
mer nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve

en savoir plus

Sortie nature parents/enfants : les petites bêtes des rochers

les...

09/07/2021 - 10:30
Activité nature parents/enfants, spéciale 4/10 ans - Pornic
Partagez un temps dans la nature entre parents et enfants !
Quand la mer se retire, elle nous dévoile tout un univers. Épuisettes et seaux en
main, allons sur les rochers dénicher les berniques, les étoiles de mer, les gobies et

en savoir plus

Sortie nature : Monval, ses prairies et ses insectes
12/07/2021 - 10:00
Sortie nature sur une propriété départementale. Partenariat Hirondelle/ Département
44. Pornic
Afin de préserver la qualité des sites et des paysages, le Département s'engage pour
la protection et la valorisation de ses propriétés. Il assure leur gestion, permet
l'ouverture au public de ces sites...
en savoir plus

Nantes – Stage : Le labo des jardinautes (6-12 ans) [Gratuit]
12/07/2021 - 16:00 - 16/07/2021 - 18:00

Nantes
Venez découvrir le Labo des Jardinautes ! Pendant une semaine, vous pourrez
découvrir les différences entre les plantes, les fruits et les légumes, de leur
composition à leur évolution. Vous pourrez également aménager l’espace, jardiner, ou encore
découvrir le compostage.
Rendez-vous au local des...
en savoir plus

Soirée et moment bien-être : balade hypnotique
12/07/2021 - 18:30
Chemillé-en-Anjou
VISITE LIBRE / Prolongations tous les lundis !Venez profiter du jardin librement à la
tombée du jour jusqu’à 21h. Une sensation zen mettant en éveil vos 5 sens !
ET SUR RÉSERVATION…MOMENT BIEN-ÊTRE BALADE HYPNOTIQUE, avec Maryse Gaignard :Offrezvous un moment bien être individuel inédit à...
en savoir plus

Sortie nature parents/enfants : les petites bêtes de la mare
13/07/2021 - 10:30
Activité nature parents/enfants (spéciale 4/10 ans)- St Michel Chef Chef
Partagez un temps dans la nature entre parents et enfants !
La mare vous invite dans son univers, à la rencontre de ses habitants. Quelles petites
bêtes vivent ici ? Comment se nourrissent-elles ? Comment respirent-elles ? A...
en savoir plus

Stage cueillette "plantes sauvages comestibles"
14/07/2021 - 09:30 - 16:00
ECOUFLANT
Découvrir les plantes sauvages aux vertus insoupçonnables pour réaliser ses tisanes
et ses salades. C’est ce que vous propose Michaël Jaunet jardinier-paysagiste et
guide nature à Ecouflant lors d'un stage pratique d'une journée. Une expérience ressourçante que
vous pourrez facilement mettre en...
en savoir plus

Atelier famille : explorations végétales
14/07/2021 - 15:00
Chemillé-en-Anjou
Participez aux challenges à travers des activités sensorielles :
• Jeu olfactif sur la reconnaissance d’huiles essentielles
• Démonstration de teinture végétale
• Le parcours pieds-nus
• Dégustation de plantes insolites
• Concours de cueillette de plantes
De 15h à 17h
A partir de 6 ans / Sur...
en savoir plus

Trésor de la plage, La Turballe
15/07/2021 - 10:00
Guérande
Lorsque la mer se retire, elle dépose sur la plage d’innombrables petits éléments,
c’est la laisse de mer. Cette interface entre terre et mer fourmille de vie. Le CPIE vous
guidera pour comprendre les rôles de ces étroits rubans d'algues déposés sur le
rivage. Quels trésors se cachent sur le sable...
en savoir plus

La vie à marée basse, Le Pouliguen

15/07/2021 - 14:00
Guérande
Lors de ce rendez vous à marée basse, nous irons de flaques en flaques au creux
des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Crabes, crevettes et étoiles de
mer nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve

tranquille !
Public familial - Sortie pédestre - 2h...
en savoir plus

La vie à marée basse, La Turballe
16/07/2021 - 15:00
Guérande
Lors de ce rendez vous à marée basse, nous irons de flaques en flaques au creux
des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Crabes, crevettes et étoiles de
mer nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve

tranquille !
Public familial - Sortie pédestre - 2h...
en savoir plus

Rendez-vous Nature - Exploration Nature
17/07/2021 - 10:00 - 12:00
" Petits et grands partons à l’aventure pour rencontrer les petites bêtes et insectes
qui vivent sous nos pieds, la faune et la flore, découvrir le monde imaginaire du parc
ENS, construire des
oeuvres d’art … ! Des animations surprises vous y attendent."
Animation financée par le Département du...
en savoir plus

34ème randonnée des plantes médicinales
18/07/2021 - 07:30
Chemillé-en-Anjou
Animation hors les murs.*
Organisée par le club cyclo-pédestre Chemillois.
Départ et arrivée Salle de l’Avault :3 parcours cyclos 50-70-85 km4 parcours VTT 28-40-45-55 km6
parcours marche 7,5 – 11 – 12,5 – 16 – 19 – 23 km
Près du ravitaillement situé au Pâtis à Melay, présentation de plantes...
en savoir plus

Au pays des mares, Le Croisic
19/07/2021 - 10:00
Guérande
Lors de ce rendez-vous des familles, venez jouer dans la nature et vivre des moments inoubliables. A
l’aide d’une épuisette et d’une loupe, laissez-vous surprendre par la vie des mares : gerris, dytiques,
notonectes. Une véritable balade de découverte et d'émerveillement pour petits et grands ! ...
en savoir plus

Soirée et moment bien-être : Qi gong
19/07/2021 - 18:30
Chemillé-en-Anjou
VISITE LIBRE / Prolongations tous les lundis !Venez profiter du jardin librement à la
tombée du jour jusqu’à 21h. Une sensation zen mettant en éveil vos 5 sens !
ET SUR RÉSERVATION…MOMENT BIEN-ÊTRE QI GONG, avec Étienne Bodi de Haole
:Offrez-vous un moment bien-être collectif inédit à Camifolia, d’...
en savoir plus

Le réveil de la mare, Férel

20/07/2021 - 10:00
Guérande
Lors de ce rendez-vous des familles dans une prairie humide, venez jouer dans la
nature et vivre des moments inoubliables. A l’aide d’une épuisette et d’une loupe,
laissez-vous surprendre par la vie des mares : gerris, dytiques, notonectes. Une
véritable balade de découverte et d'émerveillement...
en savoir plus

Sortie nature parents/enfants : les petites bêtes qui volent
20/07/2021 - 10:30
Activité nature parents/enfants, spéciale 4/10 ans - St Viaud
Partagez un temps dans la nature entre parents et enfants !
Partons à la poursuite des insectes volants. Nos armes : filets à papillons, boites,
loupes … et le guide d’identification dans la besace. Nos cibles : papillons, criquets,...
en savoir plus

Entre falaises et laisse de mer, Le Pouliguen
20/07/2021 - 14:00
Guérande
Lorsque la mer se retire, elle dépose sur la plage d’innombrables petits éléments,
c’est la laisse de mer. Cette interface entre terre et mer fourmille de vie. Le CPIE vous
guidera pour comprendre les rôles de ces étroits rubans d'algues déposés sur le
rivage. Quels trésors se cachent sur le sable...
en savoir plus

Safari au marais, Mesquer
21/07/2021 - 10:00
En famille, petits et grands, partez à la rencontre du marais, et vivez l’expérience
d’un éco-garde ! Laissez-vous surprendre par sa faune et sa flore. Découvrez-en les
habitants extraordinaires ou ordinaires, et apprenez comment les préserver au
quotidien : saurez-vous relever les multiples...
en savoir plus

Sortie nature : la dune du Collet et ses plantes
21/07/2021 - 10:00
Sortie nature sur une propriété départementale. Partenariat Hirondelle/ Département
44. Les Moutiers en Retz
Afin de préserver la qualité des sites et des paysages, le Département s'engage pour
la protection et la valorisation de ses propriétés. Il assure leur gestion, permet l'ouverture au...
en savoir plus

Atelier famille : la teinture végétale
21/07/2021 - 15:00
Chemillé-en-Anjou
Donnez de la couleur à vos tissus avec les plantes tinctoriales !
Rendez-vous pour découvrir une initiation à la teinture naturelle. Obtenez du rouge
avec de la garance… du jaune avec de la gaude… sans craindre les mélanges ! Découvrez aussi les
feuilles frappées !
Prévoyez les tabliers !
De 15h à...
en savoir plus

Sortie nature : les oiseaux du Marais Breton
21/07/2021 - 17:00

Sortie nature grand public, à partir de 6 ans - Villenueve en Retz
Entrez dans le Marais Breton pour découvrir l’histoire de l’or blanc et observer les
nombreuses espèces d’oiseaux qui viennent s’y réfugier. Entre étiers et bossis, la
richesse de notre patrimoine naturel profite aux avocettes...
en savoir plus

La vie à marée basse, Batz sur Mer
22/07/2021 - 10:00
Guérande
Lors de ce rendez vous à marée basse, nous irons de flaques en flaques au creux
des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Crabes, crevettes et étoiles de
mer nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve

tranquille !
Public familial - Sortie pédestre - 2h...
en savoir plus

La vie à marée basse, Le Pouliguen
23/07/2021 - 10:00
Guérande
Lors de ce rendez vous à marée basse, nous irons de flaques en flaques au creux
des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Crabes, crevettes et étoiles de
mer nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve

tranquille !
Public familial - Sortie pédestre - 2h...
en savoir plus

Sortie nature parents/enfants : les petites bêtes des rochers

les...

23/07/2021 - 10:30
Activité nature parents/enfants, spéciale 4/10 ans - Pornic
Partagez un temps dans la nature entre parents et enfants !
Quand la mer se retire, elle nous dévoile tout un univers. Épuisettes et seaux en
main, allons sur les rochers dénicher les berniques, les étoiles de mer, les gobies et

en savoir plus

Trésor de la plage, Piriac-sur-Mer
23/07/2021 - 14:00
Guérande
Lorsque la mer se retire, elle dépose sur la plage d’innombrables petits éléments,
c’est la laisse de mer. Cette interface entre terre et mer fourmille de vie. Le CPIE vous
guidera pour comprendre les rôles de ces étroits rubans d'algues déposés sur le
rivage. Quels trésors se cachent sur le sable...
en savoir plus

Spectacle "l'Odyssée de l'espace naturel"
24/07/2021 - 19:00
Angers
Omer, youtubeur de la dernière heure, nous embarque dans une drôle d’Odyssée, à
la recherche d’une espèce extraordinaire en voie… d’apparition !Un spectacle
humoristique et musical en plongée dans les mystères de la biodiversité. Une façon
théâtrale de découvrir ou redécouvrir les espaces naturels...
en savoir plus

Sortie nature : Monval, ses prairies et ses insectes
26/07/2021 - 10:00

Sortie nature sur une propriété départementale. Partenariat Hirondelle/ Département
44. Pornic
Afin de préserver la qualité des sites et des paysages, le Département s'engage pour
la protection et la valorisation de ses propriétés. Il assure leur gestion, permet
l'ouverture au public de ces sites...
en savoir plus

Au bord d'un ruisseau, Camoël
26/07/2021 - 14:00
Guérande
Lors de ce rendez-vous des familles, le long d’un ruisseau, nous irons observer et
comprendre la vie au bord de l'eau. Entre arbre des berges et empreintes d'animaux,
la rivière nous livrera quelques secrets… Venez découvrir ce petit coin de nature !
Public familial - Sortie pédestre - 2h - Gratuit...
en savoir plus

Soirée et moment bien-être : méditation guidée et automassage
26/07/2021 - 18:30
Chemillé-en-Anjou
VISITE LIBRE / Prolongations tous les lundis !Venez profiter du jardin librement à la
tombée du jour jusqu’à 21h. Une sensation zen mettant en éveil vos 5 sens !
ET SUR RÉSERVATION…MOMENT BIEN-ÊTRE MÉDITATION GUIDÉE ET AUTOMASSAGE, avec Claire
Bonvalet de l’Happy Nous :Offrez-vous un moment bien...
en savoir plus

Trésor de la plage, Piriac-sur-Mer
27/07/2021 - 10:00
Guérande
Lorsque la mer se retire, elle dépose sur la plage d’innombrables petits éléments,
c’est la laisse de mer. Cette interface entre terre et mer fourmille de vie. Le CPIE vous
guidera pour comprendre les rôles de ces étroits rubans d'algues déposés sur le
rivage. Quels trésors se cachent sur le sable...
en savoir plus

Sortie nature : papillons et libellules au cœur des carrières
27/07/2021 - 10:00
Sortie nature grand public - Chaumes en Retz
Dans les anciennes carrières, dont l’activité a cessé depuis des dizaines d’années, la
nature a, petit à petit, repris ses droits. Nous y observerons une grande diversité
d’insectes, papillons, libellules et autres criquets, pour qui la végétation et les...
en savoir plus

Enquête au bord de l'eau, Assérac
27/07/2021 - 14:00
Guérande
Lors de ce rendez-vous des familles, au bord d’un ruisseau, nous irons observer et
comprendre la vie au bord de l'eau. Entre arbre des berges et empreintes
d'animaux, la rivière nous livrera quelques secrets… Venez découvrir ce petit coin de

nature !
Public familial - Sortie pédestre - 2h - Gratuit...
en savoir plus

Sortie nature : oiseaux et insectes liés à l'eau
27/07/2021 - 14:30
St Colomban

Au cours de cette balade, nous aurons peut-être la chance d’apercevoir le Martin
pêcheur ou le héron pourpré qui viennent pêcher dans l’étang. Nous prendrons
également le temps d’observer les nombreux insectes qui vivent ou viennent se
reproduire en eau douce, tels les libellules, les demoiselles,...
en savoir plus

Rostu, terres partagées, Mesquer
28/07/2021 - 10:00
Guérande
Venez découvrir la magie d’un lieu où l’homme et la nature parviennent à se partager
les ressources. Des marais salants jusqu’à la dune et le traict, traversez de nombreux
milieux et observez la flore et la faune qui les peuplent.
Public familial - Sortie pédestre - 2h - Gratuit
Informations et...
en savoir plus

Sortie nature : les oiseaux du Marais Breton
28/07/2021 - 10:00
Sortie nature grand public, à partir de 6 ans - Villenueve en Retz
Entrez dans le Marais Breton pour découvrir l’histoire de l’or blanc et observer les
nombreuses espèces d’oiseaux qui viennent s’y réfugier. Entre étiers et bossis, la
richesse de notre patrimoine naturel profite aux avocettes...
en savoir plus

La vie à marée basse, Le Pouliguen
28/07/2021 - 14:00
Guérande
Lors de ce rendez vous à marée basse, nous irons de flaques en flaques au creux
des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Crabes, crevettes et étoiles de
mer nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve

tranquille !
Public familial - Sortie pédestre - 2h...
en savoir plus

Atelier famille : bonbons et confiseries
28/07/2021 - 15:00
Chemillé-en-Anjou
Les enfants, venez régaler vos papilles au Jardin Camifolia ! Vous pourrez
confectionner vous-mêmes, en famille, vos bonbons et confiseries avec des
ingrédients naturels du jardin ! De quoi, le soir venu, s’endormir avec des idées gourmandes plein la
tête !
De 15h à 17h
A partir de 6 ans / Sur...
en savoir plus

Sortie nature : regard nature sur les Iles Enchantées
29/07/2021 - 10:00
Sortie nature grand public - Chaumes en Retz
En bordure de la forêt de Princé, partons à la découverte de ce site aménagé à la
Renaissance en jardin paysager et aujourd’hui rendu à la nature. Tendez l’oreille pour
repérer le pivert ou le grimpereau cachés dans les chênes. Ouvrez l’œil pour...
en savoir plus

Sortie nature : quel est donc cet oiseau ?
30/07/2021 - 10:00

Sortie nature grand public, à partir de 6 ans - St Père en Retz
Venez vous initier à l’ornithologie et redécouvrez les oiseaux de nos villages. Dans le
bourg ou dans le parc, vous apprendrez à utiliser jumelles et longue-vue pour
identifier les choucas, les hirondelles, les martinets ou encore...
en savoir plus

Estran rocheux & Pêche à pied
30/07/2021 - 14:00 - 18:00
Talmont Saint Hilaire
Sur la commune de Jard-sur-mer, muni d'un seau, de bottes ou de chaussures d'eau,
nous allons observer la faune et la flore marine, toute cette vie cachée qui se
découvre à marée basse. L'occasion de découvrir aussi les bonnes pratiques de la pêche à pied.
en savoir plus

Sortie nature : le Marais de Lyarne et ses oiseaux

des...

02/08/2021 - 10:00
Sortie nature sur une propriété départementale (à partir de 6 ans). Partenariat
Hirondelle/ Département 44 - Les Moutiers en Retz
Véritable mosaïque de milieux naturels, le marais de Lyarne est un lieu d’abri,
d’alimentation et de reproduction pour de nombreux oiseaux. Partons à la rencontre

en savoir plus

Soirée et moment bien-être : réflexologie palmaire
02/08/2021 - 18:30
Chemillé-en-Anjou
VISITE LIBRE / Prolongations tous les lundis !Venez profiter du jardin librement à la
tombée du jour jusqu’à 21h. Une sensation zen mettant en éveil vos 5 sens !
ET SUR RÉSERVATION…MOMENT BIEN-ÊTRE RÉFLEXOLOGIE PALMAIRE, avec Manuella Soulard
:Offrez-vous un moment bien-être individuel inédit à...
en savoir plus

Entre falaises et laisse de mer, Le Pouliguen
03/08/2021 - 14:00
Guérande
Lorsque la mer se retire, elle dépose sur la plage d’innombrables petits éléments,
c’est la laisse de mer. Cette interface entre terre et mer fourmille de vie. Le CPIE vous
guidera pour comprendre les rôles de ces étroits rubans d'algues déposés sur le
rivage. Quels trésors se cachent sur le sable...
en savoir plus

Escape game pollinisateurs sauvages
04/08/2021 - 14:00 - 15/08/2021 - 17:30
Chemillé-en-Anjou
En famille ou entre amis, participez à ce nouveau jeu d’évasion réel de la Région Pays
de la Loire, sur le thème des abeilles sauvages et les pollinisateurs en général.
Immersion garantie !
Chaque séance dure 1h30 et se joue en salle. Elle fait participer 4 à 6 personnes.
Lors de la réservation, le...
en savoir plus

Rostu, terres partagées, Mesquer
04/08/2021 - 14:00
Guérande

Venez découvrir la magie d’un lieu où l’homme et la nature parviennent à se partager
les ressources. Des marais salants jusqu’à la dune et le traict, traversez de nombreux
milieux et observez la flore et la faune qui les peuplent.
Public familial - Sortie pédestre - 2h - Gratuit
Informations et...
en savoir plus

Sortie nature : les oiseaux du Marais Breton
04/08/2021 - 17:00
Sortie nature grand public, à partir de 6 ans - Villenueve en Retz
Entrez dans le Marais Breton pour découvrir l’histoire de l’or blanc et observer les
nombreuses espèces d’oiseaux qui viennent s’y réfugier. Entre étiers et bossis, la
richesse de notre patrimoine naturel profite aux avocettes...
en savoir plus

Sortie nature : papillons et libellules au cœur des carrières
05/08/2021 - 10:00
Sortie nature grand public - Chaumes en Retz
Dans les anciennes carrières, dont l’activité a cessé depuis des dizaines d’années, la
nature a, petit à petit, repris ses droits. Nous y observerons une grande diversité
d’insectes, papillons, libellules et autres criquets, pour qui la végétation et les...
en savoir plus

De la forêt à l'estran
05/08/2021 - 18:00 - 20:00
Talmont Saint Hilaire
En partant du paking de la plage du Veillon, cette balade découverte permettra d'en
savoir un peu plus sur le littoral, sa construction, son évolution mais aussi de découvrir sa richesse
faunistique et floristique. Nous vous proposons de terminer cette soirée par un pique-nique afin
d'échanger sur...
en savoir plus

La vie à marée basse, Le Pouliguen
06/08/2021 - 10:00
Guérande
Lors de ce rendez vous à marée basse, nous irons de flaques en flaques au creux
des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Crabes, crevettes et étoiles de
mer nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve

tranquille !
Public familial - Sortie pédestre - 2h...
en savoir plus

Sortie nature parents/enfants : les petites bêtes des rochers

les...

09/08/2021 - 10:30
Activité nature parents/enfants, spéciale 4/10 ans - Pornic
Partagez un temps dans la nature entre parents et enfants !
Quand la mer se retire, elle nous dévoile tout un univers. Épuisettes et seaux en
main, allons sur les rochers dénicher les berniques, les étoiles de mer, les gobies et

en savoir plus

Sortie nature parents/enfants : les petites bêtes de la mare
09/08/2021 - 17:00
Activité nature parents/enfants, spéciale 4/10 ans - St Père en Retz
Partagez un temps dans la nature entre parents et enfants !

La mare vous invite dans son univers, à la rencontre de ses habitants. Quelles petites
bêtes vivent ici ? Comment se nourrissent-elles ? Comment respirent-elles ? A quoi...
en savoir plus

Soirée et moment bien-être : relaxation sonore
09/08/2021 - 18:30
Chemillé-en-Anjou
VISITE LIBRE / Prolongations tous les lundis !Venez profiter du jardin librement à la
tombée du jour jusqu’à 21h. Une sensation zen mettant en éveil vos 5 sens !
ET SUR RÉSERVATION…MOMENT BIEN-ÊTRE RELAXATION SONORE, avec Arnaud Roy de Kampana
ābhā :Offrez-vous un moment bien-être collectif inédit...
en savoir plus

La Grande Falaise, La Turballe
10/08/2021 - 10:00
Guérande
La grande falaise est un milieu dunaire d’une richesse exceptionnelle situé sur la
commune de la Turballe. Sur ce site, autrefois dégradé, Cap Atlantique a mené des
travaux de restauration en faveur de la biodiversité en partenariat avec la commune
de la Turballe, propriétaire du terrain....
en savoir plus

Sortie nature parents/enfants : les petites bêtes de la mare
10/08/2021 - 10:30
Activité nature parents/enfants (spéciale 4/10 ans)- St Michel Chef Chef
Partagez un temps dans la nature entre parents et enfants !
La mare vous invite dans son univers, à la rencontre de ses habitants. Quelles petites
bêtes vivent ici ? Comment se nourrissent-elles ? Comment respirent-elles ? A...
en savoir plus

Sortie nature : quel est donc cet oiseau ?
10/08/2021 - 14:30
Venez vous initier à l’ornithologie et redécouvrez les oiseaux de nos villages. Autour
de l’église et dans les rues alentour, vous apprendrez à utiliser jumelles et longue-vue
pour identifier les choucas, les hirondelles, les martinets ou encore les verdiers, les
mésanges et les pinsons.
Sortie...
en savoir plus
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