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Au clavier et au contact des arbres, le GRAINE est partout à
la fois !

Au sommaire de ce
bulletin

Qu’il est doux de lire depuis quelques temps « la reprise des activités
de face à face et les changements de planning font que je me
Juin 2021
retrouve en activité école dehors cet après-midi. Je vous demande
de bien vouloir m'en excuser ! ».
La vie du GRAINE Pays de
Bon d’accord ça fait quelques désistements aux réunions à la
la Loire
dernière minute mais c’est pour la bonne cause alors … on se
Échanges d'expériences
réjouit ! Les acteur.trice.s de l’EEDD peuvent reprendre leurs
Formations
activités, retrouver leurs participants. Les enfants et les adultes
Agenda de l'éducation à
retournent à la rencontre des animaux, des arbres, comme le montre
l'environnement
bien la nouvelle lettre d’information EN bref. Le tout dans une belle
période de printemps touchant à l’été, plus que favorable aux
découvertes. Tant mieux !
D’autant que, par ailleurs, les chantiers qui nécessitent plus de relecture et de travail sur ordinateur
ne sont pas laissés de côté. Les candidats aux élections régionales et départementales vont ainsi
recevoir dans quelques jours un plaidoyer, co-construit au sein de notre réseau, sur la base de nos
contributions, portant haut et fort la voix de l’EEDD que nous souhaitons pour nos territoires et leurs
habitants.
Et si on ajoute à cela les temps de rencontre, passés comme celui à La Ménitré pour le projet Katalyse
ou à venir comme la super journée Référentiel du 05 juillet prochain, on se rend bien compte que le
GRAINE est vraiment partout, grâce à nous toutes et tous. Faire réseau sert aussi à cela, permettre
que l’EEDD soit présente dans toutes les sphères et les lieux de notre société, car sans elle, nous en
sommes convaincus, nul monde meilleur ne sera possible.
Sophie Descarpentries
Co-présidente en charge de la communication

La vie du GRAINE Pays de la Loire
Projets partagés
Retour sur la journée pollinisateurs sauvages
Dans le cadre de la programmation Pays de la Loire Grandeur Nature, Culture Biome
et L’EPLEFPA Nantes Terre Atlantique (site du Lycée agricole Jules Rieffel) proposaient
le 19 mai dernier une journée sur les pollinisateurs sauvages.
en savoir plus

Katalyse : un premier temps de préparation au collectage à la Ménitré
Le GRAINE était présent à la Ménitré le 29 mai pour un premier temps de préparation
au collectage dans le cadre du projet Katalyse.
en savoir plus

Vie associative
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

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

Élections : un plaidoyer pour l’EEDD !
C’est une première pour le GRAINE Pays de la Loire. En cette année d’élections
régionales et départementales, le réseau a décidé qu’il était important de porter la
voix de l’EEDD dans le débat de la campagne électorale.
en savoir plus

Commission Avenir et Finances
Modèle socio-économique, gouvernance … Que de travaux ! Même si au GRAINE
nous n’avions pas attendu la crise sanitaire, écologique et sociale actuelle pour
penser à nous réinventer, il est certain que cette période particulière nous y a aidé.
en savoir plus

Information/Communication
Une nouvelle lettre d'information sur l'Ecole du Dehors en Pays de la Loire !
Le GRAINE vous propose une nouvelle lettre d’information sur les expériences en lien
avec l’école du dehors en Pays de la Loire
en savoir plus

Abonnez vous à la page Linkedin du GRAINE !
Le GRAINE Pays de la Loire arrive sur le réseau social Linkedin.
en savoir plus

Référentiel qualité
Retrouvons-nous le 5 juillet lors de la journée référentiel qualité !
Placée sous le signe des "retrouvailles", cette journée sera avant toute chose
l’occasion de se rencontrer et d’échanger entre acteurs & structures du réseau après
plusieurs mois passés à garder nos distances.
en savoir plus
Retour au sommaire

Échanges d'expériences
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

Appel à projets « Agir avec les jeunes pour l’environnement dans les territoires »
La fondation SNCF lance l'appel à projets « Agir avec les jeunes pour l’environnement
dans les territoires » à destination des jeunes de 11 à 30 ans.
en savoir plus

Proposez vos idées pour l'élaboration de la 3ème stratégie nationale pour la
biodiversité
Du 22 mai au 5 juillet 2021, chacun est invité à participer à l’élaboration de la
nouvelle stratégie nationale en partageant ses idées en faveur de la biodiversité.
en savoir plus

Le tour de France des municipalités des Eco Maires
Les Ecomaires, association Nationale et Internationale des Maires et élus locaux pour
le Développement Durable propose le tour de France des municipalités, une
manifestation participative et fédératrice des élus locaux sur leurs territoires en
faveur de la biodiversité.
en savoir plus

Appels à projets pour le soutien de la vie associative
La Région lance trois appels à projets en soutien à la vie associative.
en savoir plus
Retour au sommaire

Formations
Alimentation et 5 sens : éveiller au goût pour des produits de qualité dans notre
alimentation au quotidien - mai/juin 2021
04/06/2021
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
en savoir plus

Formation ambassadeurs Covid
10/06/2021
Visio

Ces sessions ont pour objectifs de conseiller et d'accompagner les professionnels et
les bénévoles en contact avec un public au regard des mesures mises en place dans
le contexte épidémique actuel.
en savoir plus

Accompagner l'école du dehors pour un autre lien à la nature, aux autres et à soi //
COMPLET
30/06/2021 - 01/07/2021, 20/10/2021
Allones
en savoir plus

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
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 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

Balade nature en forêt
04/06/2021 - 18:00
Laval
Accompagnés d'un animateur nature, partez à l'exploration de la vie du bois de
l'Huisserie (arbres, insectes, oiseaux...). Apporter son pique-nique.
en savoir plus

Sortie-découverte – La tourbière de Logné
04/06/2021 - 18:30
Carquefou
Classée « Réserve naturelle régionale », la tourbière de Logné présente une grande
richesse écologique. Gestionnaire historique du site, l’association Bretagne Vivante
vous invite à découvrir ce milieu.
À partir de 16 ans / Bottes indispensables.
en savoir plus

Agriculture et biodiversité
05/06/2021 - 08:00
Saint Georges de Montaigu
Evènement organisé par la LPO Vendée, dans le cadre du Printemps BIO 2021
Autour de son jardin maraîcher en Agriculture Biologique, Grégory vous invite à
découvrir ses aménagements en faveur de la biodiversité et échanger sur ses pratiques
respectueuses de l'environnement.
Sortie proposée dans...
en savoir plus

Atelier - Objectif Zéro Déchet
05/06/2021 - 09:30 - 12:30
Destinés aux adultes débutant une démarche écocitoyenne, prenant une forme
ludique, centrés entre autres sur des débats d’idées organisés dans un cadre serein,
bienveillant et constructif, les ateliers proposés par Gestecolos ont pour objectif de
faire avancer la prise en compte de la protection de...
en savoir plus

Fabrication de cabanes en bois naturel et récupéré
05/06/2021 - 10:00 - 16:00
La Haye Fouassière
Deux jours de fabrication de cabanes en chantier participatif
Les 22 mai et le 5 juin, de 10h à 16h
Matériel à apporter : chaussures fermées, gants, couvre-chef de protection contre le
soleil, vêtements qui ne craignent pas. Pique-nique à partager.
Nombre de places maximal : 12
Plusieurs cabanes...
en savoir plus

Détente, émerveillement et photographie
05/06/2021 - 10:00
En cette journée mondiale de l'environnement, prenons le temps de redécouvrir la nature qui nous
entoure. Au cours de cette balade par-delà les sentiers battus, vous pourrez apprendre à sublimer vos

photographies avec quelques techniques pour débutants. Munissez-vous de bonnes
chaussures, attrapez...
en savoir plus

Agriculture et biodiversité
05/06/2021 - 10:00
Saint Georges de Montaigu
Evènement organisé par la LPO Vendée, dans le cadre du Printemps BIO 2021
Autour de son jardin maraîcher en Agriculture Biologique, Grégory vous invite à
découvrir ses aménagements en faveur de la biodiversité et échanger sur ses pratiques
respectueuses de l'environnement.
Sortie proposée dans...
en savoir plus

Visites et dégustations découvertes au Vignoble PRIEURE LA CHAUME
05/06/2021 - 11:30
VIX
Evènement organisé par le PRIEURE LA CHAUME, dans le cadre du Printemps BIO
2021
Le domaine PRIEURE LA CHAUME et l'association CONFLUENCES donnent le La avec le Printemps Bio
!
Tous les samedis, du 15 mai au 13 juin, venez découvrir les activités ARTS et VINS proposées au
domaine PRIEURE LA...
en savoir plus

Portes ouvertes à la ferme Au bon lait
05/06/2021 - 15:00 - 19:00
Saint Georges de Montaigu
Evènement organisé par l'EARL CASSIN, dans le cadre du Printemps BIO 2021
Venez découvrir nos vaches Jersiaises !
Ces petites vaches ressemblent à des faons à la naissance. Elles n’attendent que vous. Venez
rencontrer nos jersiaises.
Au programme :
- Découverte de la traite des vaches (à partir...
en savoir plus

Rendez-vous aux jardins
06/06/2021 - 10:00 - 19:00
Chemillé-en-Anjou
Un panel d’animations est proposé sur le thème national « Transmission des savoirs »
:
10h à 12h30 :– pêche de poissons rouges dans la mare avec l’association, les
Cachalots de l’Hyrôme– présentation de la ruche pédagogique– initiation aux sciences

participatives
11h, 14h30 et 17h15 : visites...
en savoir plus

Journée Moulin Ouvert
06/06/2021 et 07/06/2021 - 10:00
Beaulieu sur Layon
Dégustation de vins*, balade libre sur le domaine,
promenade en poneys

Entrée libre et gratuite
en savoir plus

Spectacle "l'Odyssée de l'espace naturel"
06/06/2021 - 15:00
Trélazé
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

Balade autour du Clos
09/06, 12/06, 17/06, 19/06, 20/06, 23/06, 26/06, 30/06 - 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

Mercredis de la biodiversité aux Dervallières
09/06/2021 - 16:00
Tous les mercredis après-midi, du 19 mai au 30 juin, de 16h à 18h, les
animateur·trices des petits débrouillards proposent aux enfants, jeunes et adultes
présents dans l'espace public, de découvrir leur environnement et sa biodiversité.
Venez mettre les mains dans la terre et participer au jardin...
en savoir plus

Animations à la Ferme de la Casserie
11/06/2021 - 17:00
ECUILLE
Ramenez vos couverts et vos assiettes pour venir
dégustez nos produits !Sur place marché de producteurs,
concert, restauration et buvette !
Entrée libre et gratuite
en savoir plus

Chasse aux caspules de raies (CapOeRa)
12/06/2021 - 10:00 - 12:00
Talmont Saint Hilaire
La chasse aux œufs est ouverte ! Ce grand ramassage organisé sur la commune de
Jard-sur-Mer, permet de contribuer au programme de Sciences participatives
CapOeRa. L'occasion de découvrir ces surprenants animaux et d'apprendre à
déterminer les espèces présentes sur notre littoral.
en savoir plus

Rendez-vous Nature - Balade contée
12/06/2021 - 10:00 - 12:00
"Laissez vous conter la nature…!
Avec l'arrivée du jour, les contes de Marine et Estelle vous permettrons de découvrir
les mystères de dame nature et répondront peut-être à
certaines de vos questions insolites : Pourquoi le feuilles des arbres tombent-elles ? Pourquoi les
moustiques piquent ?...

en savoir plus

Le Cabas Fermier fait son marché au Boistissandeau
12/06/2021 - 10:00 - 18:00
Les Herbiers
Evènement organisé par le Cabas Fermier, dans le cadre du Printemps BIO 2021
Rendez-vous aux Jardins du Boistissandeau !
Au programme :
- Marché avec les producteurs associés du Cabas Fermier ainsi que quelques fournisseurs.
- Ouverture de la cueillette-libre MANODELYS (fraises, fruits rouges...
en savoir plus

Visites et dégustations découvertes au Vignoble PRIEURE LA CHAUME
12/06/2021 - 11:30 et 14h30
VIX
Evènement organisé par le PRIEURE LA CHAUME, dans le cadre du Printemps BIO
2021
Le domaine PRIEURE LA CHAUME et l'association CONFLUENCES donnent le La avec le Printemps Bio
!
Tous les samedis, du 15 mai au 13 juin, venez découvrir les activités ARTS et VINS proposées au
domaine PRIEURE LA...
en savoir plus

Les modes de
débrouillards!

communication

chez

les

êtres

vivants...L'atelier

des

Petits

12/06/2021 - 14:00
Les plantes, les animaux, les insectes ont l'air de plutôt bien s'entendre. Mais
comment font-ils pour communiquer et quels messages font-ils passer ? Rendez-vous
à La Maison du Lac de Grand-Lieu avant de partir à la découverte des modes de
communication du vivant avec les petits débrouillards !...
en savoir plus

Portes ouvertes aux Jardins de la Bastille
12/06/2021 - 14:00 - 19:00
Bourneau
Evènement organisé par les Jardins de la Bastille, dans le cadre du Printemps BIO
2021
Venez découvrir les Jardins de la Bastille. Emeline y produit des légumes bio de saison !
Au programme :
- Vente de légumes, tisanes et autres surprises.
- Boissons et petites gourmandises en vente.
-...
en savoir plus

Et si vous deveniez paysan ?
12/06/2021 - 15:00
Montilliers
Alain et Thibaut, son jeune repreneur, vous accueillent sur
leur ferme de 28 ha, où ils produisent avec passion des
volailles biologiques commercialisées via la coopérative
Bodin, mais aussi en vente directe avec abattage à la
ferme.

Proﬁtez de votre venue pour découvrir leur système,
vous...
en savoir plus

RDV Nature en Anjou : Sortie ornithologique à Coulvée
13/06/2021 - 09:30 - 12:00
Chemille-en-Anjou
Venez observer les oiseaux qui peuplent la vallée de l'Hyrôme et l'étang de Coulvée.
Munis de jumelles et de longues-vues, le Héron cendré, le Foulque macroule et le
Grèbe huppé n'auront plus de secret pour vous !Rendez-vous au parking à l’entrée du
camping de Coulvée.Animé par la LPO Anjou.
Sur...
en savoir plus

La Ferme des Fontenelles fête ses 10 ans de passage en agriculture biologique !
13/06/2021 - 10:00 - 19:00
La Roche-sur-Yon
Evènement organisé par le GAEC Le Guyon et le collectif "Fête Une Autre Terre",
dans le cadre du Printemps BIO 2021
Comment mange-t-on aujourd'hui sur notre territoire ?
A 6 kilomètres à pieds, depuis la maison de quartier de Saint André D'Ornay, venez découvrir l'histoire
de la ferme bio des...
en savoir plus

Travailler en harmonie avec ses animaux et la Nature
13/06/2021 - 10:00
Saint Lezin
Marina et Antony Bureau vous accueillent sur leur ferme, à
la découverte de la relation qui les unie avec leur troupeau
(Vaches laitières avec veaux élevés sous la mère et soins
par méthodes naturelles,…) et l’importance d’un milieu
bocager équilibré : haies, arbres agroforestiers, arbres...
en savoir plus

Porte Ouverte à la ferme "Les 2 Bergères"
13/06/2021 - 10:30
Chemillé en Anjou
Hélène et Mathilde se sont installées à Chanzeaux en
2020. Elles y élèvent XXX brebis et transforment le lait
en fromage.
Venez à leur rencontre le dimanche 13 juin et laissezvous
porter au rythme des brebis, leur conduite, la traite
et la transformation laitière. Sur place vous pourrez aussi...
en savoir plus

Stage cueillette "plantes sauvages comestibles"
16/06/2021 - 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

Oiseaux des claires et des vasières

16/06/2021 - 10:00
Pénétrez au cœur des marais de Rostu à la découverte d’un peuple fascinant :
véritable havre pour de nombreux oiseaux sédentaires ou de passage, ils abritent de
nombreuses autres espèces de plantes et d’animaux. Cette sortie dans les marais
sera l’occasion de découvrir toute la richesse et la...
en savoir plus

Mercredis de la biodiversité aux Dervallières
16/06/2021 - 16:00
Tous les mercredis après-midi, du 19 mai au 30 juin, de 16h à 18h, les
animateur·trices des petits débrouillards proposent aux enfants, jeunes et adultes
présents dans l'espace public, de découvrir leur environnement et sa biodiversité.
Venez mettre les mains dans la terre et participer au jardin...
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

Visite guidée de l'exposition Arts au jardin
19/06/2021 - 15:00 - 17:00
Chemillé-en-Anjou
Premier jour de l’exposition Arts au jardin !
Découvrez les œuvres réalisées par les établissements sur le nouveau thème « Drôles
de plantes » lors d’une visite guidée spécifique de 45 minutes .Limité à 5 personnes par visite (sans
réservation).
3 créneaux proposés : 15h, 16h et 17h
en savoir plus

Balade nature à la Morinière
20/06/2021 - 09:30
Changé
Accompagnés d'un animateur nature, découvrez cette vallée luxuriante et allez à la rencontre de sa
biodiversité (plantes, oiseaux, insectes…).
en savoir plus

Les sources du Mès
23/06/2021 - 14:00
Dans le lycée professionnel Olivier Guichard, partons à la découverte d'un site
exceptionnel de par sa diversité d'écosystème : marais, prairie, zones rocheuses
granitiques, étangs, lande, bois... Nous suivrons le sentier de découverte, mis en
place par les élèves et les professeurs qui longe le...
en savoir plus

Mercredis de la biodiversité aux Dervallières
23/06/2021 - 16:00
Tous les mercredis après-midi, du 19 mai au 30 juin, de 16h à 18h, les
animateur·trices des petits débrouillards proposent aux enfants, jeunes et adultes
présents dans l'espace public, de découvrir leur environnement et sa biodiversité.
Venez mettre les mains dans la terre et participer au jardin...
en savoir plus

Randonnée crépusculaire
25/06/2021 - 18:00
Le Bourgneuf la forêt
Accompagnés d'un animateur nature, partez en balade afin d'observer la faune et la flore qui s'offre à
vous jusqu'au crépuscule. Apporter son pique-nique.
en savoir plus

Safari au marais
30/06/2021 - 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

Mercredis de la biodiversité aux Dervallières
30/06/2021 - 16:00
Tous les mercredis après-midi, du 19 mai au 30 juin, de 16h à 18h, les
animateur·trices des petits débrouillards proposent aux enfants, jeunes et adultes
présents dans l'espace public, de découvrir leur environnement et sa biodiversité.
Venez mettre les mains dans la terre et participer au jardin...
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 - 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

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

des...

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. Partons à la rencontre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Retour au sommaire
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