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Nos prochaines sorties et animations  

 

N’hésitez pas à transmettre ce mail à toute personne susceptible d’être intéressée ! 
 

Venez nous rencontrer sur notre stand lors des manifestations suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos animations dans le cadre du programme « Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie » débuteront dès le mois de novembre, 
nous ne manquerons pas de vous communiquer les dates de ces animations au cours des numéros réguliers de notre lettre 
électronique.  
 

 

 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                           
 
 

Quand ? En partenariat avec ?  Horaires Lieu Thémati que 

Samedi 
11 

septembre 

 

Comité 
d’organisation 

du Comice 
Agricole de 

Civray 

A partir 
de 9h  

Civray (86) 

Comice Agricole de Civray 
70 exposants vous attendent  

10h : différents concours et courses. 
A partir de 18h30 :  

marché des producteurs de Pays  
21h : spectacle des Binuchards  
(10€, gratuit moins de 12 ans). 

Vendredi 
17 

septembre 

 

Commune de  
Nouaillé-

Maupertuis 
A 20h 

Salle 
intercommunale 
de la Passerelle, 

Nouaillé-
Maupertuis (86) 

Projection, débat, autour du 
documentaire : « La Magie des haies »  

de Sébastien Bradu et Marie-Odile 
Laulanie,  

produit par l’association Salangane. 
Dans le cadre des Journées Européennes 

du Patrimoine. Entrée libre. 

Samedi 
18 

septembre 

 

Conseil 
Général des 
Deux-Sèvres 

A partir 
de 14h 

Lac du Cébron 
(79) 

 

« Jardin au naturel et biodiversité » 
Au menu :  

ateliers, rencontres, animations … 
16h : balade commentée proposée par 

l’association Prom’Haies 

Samedi  
25 

septembre 

 

Ville de La 
Couronne  

et  le Centre 
Socio-Culturel 

et Sportif 
(CSCS) 

A partir 
de 11h 

Place Saint Jean,  
La Couronne 

(16) 

Journée du « Vivre ensemble » 
Expositions sur le changement climatique, 

Expositions photos de Yann Arthus 
Bertrand. Animations autour du 

compostage et de la gestion différenciée 
des espaces verts menée par la commune 

(démonstration d’utilisation de 
désherbeurs alternatifs ...).  

Samedi 
2  

Octobre  

Cueilleurs de 
biodiversité 
en Poitou-

Charentes et 
le CIVAM de 
Montmorillon 

A partir 
de 9h30 Saulgé (86) 

« Fête des cueilleurs de biodiversité » 
- Initiation à la sélection et balade 

découverte de la biodiversité le matin. 
- En après-midi, tables rondes et 

conférences. 
- Le soir : repas paysan et spectacle avec 

les "Dièses". 
 


