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Renseignements 
et réservations

Du 21 au 
25 mai 2013

Animation
La nature pour nos papilles !

Au grè d’une balade, des anecdotes vous 
révélerons les vertus cachées des plantes. 
Vous découvrirez des astuces pour identifier 
sans se tromper les plantes les plus simples et 
les mises en garde contre certaines plantes. 
Enfin, une dégustation clôturera la balade.

14h30                                                         SEPANT

Animation
Les petites bêtes près de chez vous 

Profiter de cette balade accompagnée au 
bord de l’Indre pour découvrir tout un 
petit peuple surprenant, mystèrieux, 
étonnant et prendre conscience de son 
importance.

9h30                               L’Arbre Voyageur 

Animation
A l’écoute des chants d’oiseaux

Chaque espèce d’oiseau a un chant qui lui 
est propre. Par un jeu de reconnaissance 
et d’écoute, apprenons à reconnaitre les 
différentes espèces peuplant les bords 
de l’Indre.
9h30                                          LPO Touraine

 « Faites de la  Nature, 
près de chez vous »Atelier

Jardiner au naturel

Cette animation, déstinée aux jardiniers 
débutants ou confirmés, permettra à chacun 
de repartir avec des astuces pour bien réussir 
sa saison de jardinage. 

14h30                                                 BiodiverCity 

Animation
Sur les traces du castor...

Accompagnés d’un animateur, les participants 
se baladeront sur les bords de l’Indre à la 
recherche des traces animales.

14h30                                  Maison de la Loire 37  

Associations, membres du REE 37  comission du GRAINE 
Centre participant à «Faites de la nature, près de chez 
vous» :

Samedi 25
Cormery

Crédits photos: Martin pêcheur, D.Attinault  / Abeilles, L.Joubert / Groupe d’enfants, 
E.Peyrous / Bergeronnette des ruisseaux, P.Perrin / Autres, P.Brault 
Dessin : D.Cochard 



Mardi 21 Mai
Bridoré

Mercredi 22 Mai
Beaulieu les loches

Jeudi 23 Mai
Chambourg/Indre

Conférence/Débat
« Les oiseaux de Bridoré »

Connaissez-vous les oiseaux de Bridoré ? Qui 
sont-ils? Comment les reconnaître ? Apprenez 
à les connaître lors d’un diaporama commenté 
par un ornithologue.

19h30-21h30                                   LPO Touraine

Animation
L’eau et les moulins
 
La large vallée de l’Indre offre un vaste 
réseau de cours d’eau et canaux. Lors d’une 
balade le long de l’espace naturel sensible 
des Prairies du Roy, vous découvrirez 
l’histoire des moulins et l’évolution des 
cours d’eau.

14h30-16h30                                              SEPANT

Conférence/Débat
« Une chauve-souris 
dans votre grenier ? »

Peut-être êtes-vous déjà en 
colocation avec ces petits 
animaux volants ?  Venez 
apprendre à les connaître 
avec un spécialiste des 
chiroptères. 

20h-22h            Cen Centre

Conférence/Débat 
Astuces de jardinage : sol et 
compost

Posons un regard original sur le sol. Il grouille 
d’organismes vivants microscopiques, 
cette vie se développe et fabrique 
l’humus indispensable aux plantes. Venez 
découvrir comment favoriser cet humus !

20h30-22h30                                          SEPANT

Les animateurs du REE 37 (Réseau 

d’Education à l’Environnement d’Indre 

et Loire) vous accompagnent sur une 

mosaïque de sites tout au long de la 

semaine ! 

L’Indre et ses rives offrent 

de nombreuses opportunités 

d’observations et de découvertes. 

C’est un remarquable réservoir de 

biodiversité.

Vendredi 24 Mai

Echanges/Débat 
Où en sommes-nous avec les 
abeilles ?

Reignac/Indre

Le déclin des abeilles est une réalité qui 
concerne la quasi totalité du globe. Mais 
qu’en est-il exactement et que peut-on 
faire ? 
Un apiculteur vous propose de partager 
les données récentes concernant cet 
insecte indispensable.

20h-22h                                BiodiverCity


