BIODIVERSITÉ DE CONCARNEAU !
JUIN
SAMEDI 12 • 14h à 18h • Aux Jardins de Lamphily
BIENVENUE DANS MON JARDIN
Organisé par la Maison de la consommation et de l’environnement
http://www.mce-info.org/bienvenue-dans-mon-jardin-bretagne/

JARDIN AU NATUREL
Organisé par Bretagne Vivante
Créer une réserve naturelle dans son jardin ou comment accueillir la biodiversité à deux pas de chez soi.

MERCREDI 16 • 10h à 12h • Au Cabellou
VISITE COMMENTÉE DE LA PLAGE DE LA BELLE ETOILE
Organisé par la Ville de Concarneau en partenariat avec Esprit Nat’ure,
Ansel et le MNHN (Station Marine)
Présentation des aménagements réalisés pour conforter la dune et la végétation du haut de plage.

AOÛT

JEUDI 8 • 9h30 à 11h30 • À l’Office de tourisme
BALADE À VÉLO
Organisé par Esprit Nat’ure
Enfourchez votre bicyclette et venez découvrir les richesses naturelles de la
ville de Concarneau, à travers la découverte de différents milieux : chemin
creux, zone humide, secteur littoral,...
(Les participants à la balade doivent se munir d’un vélo.)

LUNDI 12 • 15h à 17h • Au Cabellou
MARDI 15 • 10h à 12h30 • Aux Jardins de Lamphily

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS LOUPER !

ANIM’ NATURE - FABRICATION NATURE ET BIODIVERSITÉ DU
HAUT DE PLAGE
Organisé par Cap vers la Nature et Jean-Pierre Nicolas ethnobotaniste
Passez un bon moment en famille sur le littoral lors de cet atelier nature.
Fabrication d’un aspirateur à insectes, capture, observation et découverte
respectueuses des plantes, des petites bêtes et des trésors du haut de la plage.

ZOOM SUR LE CABELLOU
PLAGE DE LA BELLE ÉTOILE

LUNDI 2 • 15 à 17h
ANIM’ NATURE - FABRICATION NATURE ET BIODIVERSITÉ DU
HAUT DE PLAGE
Organisé par Cap vers la Nature et Jean-Pierre Nicolas ethnobotaniste
Passez un bon moment en famille sur le littoral lors de cet atelier nature.
Fabrication d’un aspirateur à insectes, capture, observation et découverte respectueuses des plantes, des petites bêtes et des trésors du haut de la plage.

MARDI 3 • 10h à 12h
DÉCOUVERTE DE LA LAISSE DE MER
Organisé par Esprit Nat’ure
Venez découvrir cet écosystème si méconnu qu’est la laisse de mer et réalisez
en famille le protocole ALAMER qui vous permettra de reconnaitre les algues
de notre littoral.

JEUDI 15 • 15h à 17h • À Kerandon

MERCREDI 4 • 14h30 à 17h30

BIODIVERSITÉ ET ÉVOLUTION AVEC LA KARAVAN DES OCÉANS
Organisé par Explore
Venez découvrir le Monde de Darwin avec des ateliers permettant de comprendre l’évolution du monde et notamment de la biodiversité.

SENSIBILISATION AUX DÉCHETS MACRO PLASTIQUES
Organisé par Explore et Rehab
Venez découvrir comment limiter l’impact littoral. Au programme : jeux, fabrication de bioplastiques et atelier de revalorisation du plastique.

JEUDI 5 • 10h à 12h

SAMEDI 19 • 10h à 17h30 • Quai de la Croix
LA KARAVAN DES OCÉANS & OBJECTIF PLANCTION
Organisé par EXPLORE
Venez découvrir les sciences participatives avec Objectif Planctions. Au programme : jeux et activités pour comprendre l’océan.

JEUDI 24 • 10h à 12h • Sur la Corniche
ANIM’ NATURE - CURIEUX ESTRAN
Organisé par Cap vers la Nature
Passez un bon moment en famille sur le littoral lors de cette sortie nature où
nous vous proposons : capture, observation et découverte respectueuses de
la biodiversité de la corniche. Mais aussi, jeux et échanges sur le curieux
monde caché à marée basse, grâce à notre laboratoire itinérant et à la
Karavan des Océans.

MARDI 20 • 10h à 12h30 • Parking de la gare
LA NATURE EN VILLE
Organisé par Bretagne Vivante
Lors d’une balade, partons à la rencontre de la vie qui se cache au détour
de nos rues.

JEUDI 22 • 10h à 12h • Au Porzou
ANIM’ NATURE - LA VIE ENTRE TERRE ET MER
Organisé par Cap vers la Nature
Passez un bon moment en famille sur le littoral cet été. Lors d’une balade au
grand air, venez observer la biodiversité et ses curiosités cachées grâce à
notre mini laboratoire itinérant.

JEUDI 22 • 17h à 19H • Point voile de la plage des Sables Blancs
MERCREDI 30 • 14h30 à 16h30 • Devant la Mairie
SAUVAGE DE MA RUE
Organisé par Esprit Nat’ure et Jean-Pierre Nicolas ethnobotaniste
Partez à la découverte de ces espèces qui profitent d’un coin de mur, d’un
bord de trottoir pour s’installer au cœur de nos villes.

JUILLET
MARDI 6 • 10h à 12h30 • Devant l’École du Dorlett
LE BOCAGE UN RÉSERVOIR DE BIODIVERSITÉ
Organisé par Bretagne Vivante
Au cours de notre cheminement, allons à la découverte de nos chemins
creux, talus et autres haies champêtres qui forment nos paysages.

BALADE EN KAYAK
Organisé par Esprit Nat’ure en partenariat avec le Pôle nautique
Embarquez sur un kayak et découvrez la richesse du littoral concarnois : algues, petite faune, plantes, oiseaux,... En compagnie d’un guide naturaliste
et d’un moniteur de kayak

JEUDI 29 • 10h à 12h • Sur la Corniche
ANIM’ NATURE - LES MYSTÈRES DE LA BIODIVERSITÉ INVISIBLE
DU LITTORAL
Organisé par Cap vers la Nature
Passez un bon moment en famille sur le littoral lors de cet atelier où nous
vous proposons : capture, observation, découverte, jeux, échanges, sur le
curieux monde invisible des océans, grâce à un laboratoire itinérant et à la
Karavan des Océans.

DÉCOUVERTE DE LA LAISSE DE MER AVEC LA KARAVAN DES
OCÉANS
Organisé par Esprit Nat’ure, Cap vers la Nature et Explore

JEUDI 19 • 17h à 19h • Point voile de la plage des Sables Blancs
BALADE EN KAYAK
Organisé par Esprit Nat’ure en partenariat avec le Pôle nautique
Embarquez sur un kayak et découvrez la richesse du littoral concarnois : algues, petite faune, plantes, oiseaux,... En compagnie d’un guide naturaliste
et d’un moniteur de kayak

LUNDI 23 • 10h à 12h • Sur la Corniche
ANIM’NATURE - CURIEUX ESTRAN
Organisé par Cap vers la Nature et Esprit Nat’ure
Profitez de cette belle marée basse pour découvrir la richesse du bord de
mer et embarquez dans la Karavan des Océans.
Passez un bon moment en famille sur le littoral lors de cette sortie nature où
nous vous proposons : capture, observation et découverte respectueuses de
la biodiversité de la corniche. Mais aussi, jeux et échanges sur le curieux
monde caché à marée basse, grâce à notre laboratoire itinérant et à la
Karavan des Océans.

SEPTEMBRE
MARDI 7 • 10h à 12h30 • Aux Jardins de Lamphilly
JARDIN « PUNK »
Organisé par Bretagne Vivante
Si la nature sauvage avait sa place dans nos jardins. Découvrez le Tao du
jardinier, pour un épanouissement de vie dans nos espaces verts.

Voir animation du mardi 3 Août

LUNDI 9 • 10h à 12h • Au Porzou
ANIM’ NATURE - LA VIE ENTRE TERRE ET MER
Organisé par Cap vers la Nature
Passez un bon moment en famille sur le littoral cet été. Lors d’une balade au
grand air, venez observer la biodiversité et ses curiosités cachées grâce à
notre mini laboratoire itinérant.

MARDI 10 • 10h à 12h30 • Devant l’École du Dorlett
LE BOCAGE UN RÉSERVOIR DE BIODIVERSITÉ
Organisé par Bretagne Vivante
Au cours de notre cheminement, allons à la découverte de nos chemins
creux, talus et autres haies champêtres qui forment nos paysages.

ANIMATIONS GRATUITES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
PLACES LIMITÉES
POUR PARTICIPER :
• Appeler les organisateurs,
• Le lieu de rendez-vous est transmis à l’inscription,
• À partir de 6 ans (accompagné).
Respect des mesures sanitaires en vigueur.

CONTACTS :
Esprit Nat’ure

MARDI 17 • 10h à 12h30 • Parking de la gare
LA NATURE EN VILLE
Organisé par Bretagne Vivante
Lors d’une balade, partons à la rencontre de la vie qui se cache au détour
de nos rues.

06 33 38 48 83
nathalie.delliou@espritnature.bzh

Cap vers la Nature
07 50 95 09 74
capverslanature@gmail.com

Bretagne Vivante
02 98 50 19 70
damien.bialas@bretagne-vivante.org

Explore
06 65 03 60 45
pedagogie@explore-jourdain.com

JEUDI 19 • 15h à 17h • Sur la Corniche
ANIM’ NATURE - LES MYSTÈRES DE LA BIODIVERSITÉ INVISIBLE DU LITTORAL
Organisé par Cap vers la Nature
Passez un bon moment en famille sur le littoral lors de cet atelier où nous
vous proposons : capture, observation, découverte, jeux, échanges, sur le
curieux monde invisible des océans, grâce à un laboratoire itinérant.

................................................................................

