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Spectacles
Animations, jeux
Marché du terroir
Repas champêtre
musique
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BALADES DECOUVERTES
La plus petite balade de l’Erdre
<départ à 11h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30>
Balade découverte de la faune et de la flore locale
et des différents usages de la rivière qui l’entoure.

Rendez-vous sur le stand de La Fédération des amis de l’Erdre. Durée de la balade : 20 min

Découverte de l’Erdre en bateau
<départ à 10h30 / 14h / 15h30 / 17h>
Embarquez pour une balade commentée au fil de l’eau
pour tout savoir sur l’Erdre et son environnement.

Accueil : 6 pers maximum / balade. Enfant accompagné à partir de 12 ans.
Inscription sur le stand de l’Edenn. Durée de la balade : 1h30.

Bill Tcherno show <16h45 >

SPECTACLES
J’ai descendu trois types… dans mon
jardin... ou presque <14h15 -15 h15>
par la Cie Le Théâtre du reflet

Lectures déjantées ou poétiques. Goûtez
les extraits choisis de Colette, Delerm,
Capek, Buzzati… véritables mignardises
littéraires !
Cache-cache les lézards <15h30 -16 h30>
par la Cie les Lézards - à partir de 7 ans

Avec un brin d’humour, une touche
de science et beaucoup de musicalité,
ce spectacle propose des chansons
« écolos » en évitant le piège des leçons
de morale !

JEUX

<10h-18h30>

Avec la Maison des Jeux,

« La grande bleue »
espace de jeu d’eau, de manipulation
pour les plus jeunes.
Kaleïdos
jeu visuel dans les bambous du jardin.
Jeux d’adresse

par le Théâtre Cabine - à partir de 7 ans

Duo burlesque qui entremêle fiction et
réalité sur des sujets environnementaux.
Le business de l’eau et le trafic de cornes
de rhinocéros y sont traités avec humour
et impertinence.
Les Copainches sont vos guides facétieux
tout au long de la journée et vous offrent
de la bonne humeur en continu !

MUSIQUE
Le p’tit K loup des rues <10h à 18h>
Orgue de Barbarie transformé en karaoké.
Venez chanter avec lui !
La Belle Bleue <18h - 19h>
Chansons Roots’n’Roll
Découvrez l’univers particulier
de ces cinq Nantais
entre chansons rock engagées
et textes poétiques.

ATELIERS D’ÉCRITURE BUCOLIQUE
<10h - 16h>
L’atelier Éva Luna vous propose des jeux
d’écritures.

ANIMATIONS

<16h>
Inventons ensemble un conte écologique
Atelier sur réservation limité à 15 personnes
Durée 1h30 / Renseignements et réservations
au 02 40 48 54 54

<10h - 18h >

Toute la journée, des activités ludiques et des ateliers pratiques sont proposés
dans les trois villages thématiques sur l’eau, l’alimentation et le jardinage au naturel.
10h - 12h : Participez à la collecte de déchets sur les bords de l’Erdre et à la création
d’un totem. Départ à 10h : stand de la Fédération des amis de l’Erdre avec PP Plastic Pickup.
VILLAGE DE L’EAU

• Stand-up paddle

(initiation à la planche à rame) - CVAN

• Fabrication de bombes de graines,
nichoirs, mangeoires

Fédération des amis de l’Erdre

• Démonstration et initiation à la pêche

et aquariums tactiles (les invertébrés et les
plantes invasives) - Fédération de pêche 44
• Quizz sur la faune et la flore de l’Erdre
Le bassin versant de l’Erdre et ses zones
humides et Qu’est-ce que le plancton ?
Bretagne Vivante

• Baludik : atelier de géolocalisation
Les boites vertes

• Jeux de Loire et maquettes de bateaux
ligériens - Cap Loire
• Les plantes comestibles et toxiques.
Les moustiques - SSNOF
• Comment faire des économies d’eau ?
SOS Loire Vivante

• Exposition sur l’histoire des Chantiers
Aubin - Maison de l’Erdre

Et aussi, rencontrez
« Les ambassadeurs du tri »
Retrouvez les activités permanentes
de l’île Versailles (voir tarifs sur place) :
Bateaux électriques - Ruban Vert
Canoë - Contre Courant Bivouak

VILLAGE DE L’ALIMENTATION

• Bio et Local, c’est l’idéal ! - GAB 44
• Approche sensorielle sur le goût et
dégustation de produits de saison

Terroirs 44

• Cuisiner les légumes, c’est simple ! - Nature L
• Jeu Tambouille : empêchez Boutifail,
le roi de la malbouffe de nuire en le
chassant de votre assiette ! - Les Fines Louches
• Découvrez la technique japonaise
traditionnelle d’emballage en tissu
utilisée pour transporter vos courses
L’atelier du Furoshiki

VILLAGE DU JARDINAGE AU NATUREL

• Jardin net sans salir ma planète - CLCV
• Le jardinage au naturel et découverte de
la qualité de l’eau et du fonctionnement
du bassin versant - Edenn
• Atelier de construction d’OFNI (Objet
Flottant Non Identifié) - Écopôle
• Toilettes sèches, dépassez vos préjugés !
Humus 44

• Fabrication de jeux buissonniers
Grain de Pollen - 15h30 > 17h30

• Initiation au lombricompostage
Riche Terre

• Une histoire de compost - Compostri
• Mon jardin au naturel - Écopôle

ENVIE DE DÉTENTE
ET DE NATURE ? OU TOUT SIMPLEMENT
DE PASSER UN BON MOMENT ?

Venez régaler vos yeux et vos
papilles au détour des étals
des producteurs fermiers.
Prenez le temps d’apprécier
le repas champêtre qu’ils
auront préparé pour vous.
Spectacles, musiques, jeux,
lectures, balades, pêche,
découverte d’activités nautiques, rencontres,... tous les
ingrédients d’une belle jour-
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le jardinage naturel.
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Renseignements :

Écopôle CPIE Pays de Nantes
17 rue de Bouillé 44000 Nantes
02 40 48 54 54

www.ecopole.com

Cette action s’inscrit dans le cadre du programme « Tous acteurs de l’Erdre » d’Écopôle, financé par l’Agence de l’eau et Nantes Métropole,
en partenariat avec la Fédération des Amis de l’Erdre, la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, L’EDENN et la ville de Nantes.

Merci de ne pas jeter ce document sur la voie publique.

Et si vous veniez passer « un dimanche au bord de
l’eau » le 28 septembre prochain ! Embarquez sur l’île
de Versailles pour ce 8e rendez-vous ludique
et convivial entre ville et nature proposé par
Écopôle, pour apprendre à mieux protéger notre
environnement tout en s’amusant !

