Le Conseil
départemental
des Deux-Sèvres
vous propose gratuitement

S’ émerveiller
Le cinéma animalier
L’essence même du festival ! où quand la
magie de la nature rencontre celle du cinéma...
En provenance des cinq continents, des films
projetés pour la plupart en exclusivité française
vous réserveront surprises et émotions. Vecteurs
privilégiés de sensibilisation aux beautés de la
nature, ils constituent de véritables plaidoyers
pour des actions de conservation. Pas de
réservation. Entrée payante. Tarifs mentionnés
sur ce programme.

Le festival OFF
Exposition autour de la protection de la nature
et de l’environnement. A l’Iffcam (Ecole de cinéma
animalier), 10h-19h30.
Les escapades naturalistes dans les Espaces
naturels sensibles des Deux-Sèvres.
Les sorties juniors
Les initiations à la photographie sur le site de
l’Iffcam.
La découverte des paysages et des oiseaux du
lac du Cébron. Site ouvert en permanence.
Les conférences “Deux-Sèvres, Terre de
biodiversité”.

En marge des projections “professionnelles”, les
étudiants de l’Institut de formation au cinéma
animalier de Ménigoute (Iffcam) présentent les
documentaires réalisés dans le cadre de leur
formation. Petits et moyens formats mais de
grande qualité. De nombreux amateurs s’y
pressent. Site de l’Iffcam et salle la Romane.

Le p’tit déj du réalisateur
Moments privilégiés que ces rencontres avec les
réalisateurs ! Programmées le matin, le public
du festival bénéficiera d’un moment de partage
autour des films présentés. Forum découvertes
nature et patrimoines, espace Web TV.

Découvrir

S’initier

Salon d’art animalier

Les sorties juniors (6-12 ans)

Clic clac : les photographes :
Guillaume Collombet, Objectif Nat’, Jacques
Gillon, Michel Quéral, Catherine et Rémy Marion
(Editions Hesse), Bruno Flinois
Coup de crayon : les peintres et les illustrateurs :
Sandra Lefrançois, Josseline Haye-Bévin, Sylvain
Leparoux, Laurent Zagni, Jean-Marie Winants,
Benoît Perrotin, Serge Nicolle, Patrick Marquet.
Coup de pattes : les sculpteurs, céramistes,
vitrailliste, émailleuse :
Catherine Chaillou, Nicole Doray-Soulard, Christian
Foessel, Jean-Pierre Petit, Bruno et Maryse Colin, Marina
Gelineau, Anne-Marie Naboulet, Dominique Rudelle.
En accès libre - au Forum découvertes nature
et patrimoines (sous chapiteau), dans la chapelle
et le château Boucard. Tous les jours de 10h à
19h30 (sauf mardi : ouverture à 14h). Gratuit.

Sorties naturalistes
Besoin d’air ? Laissez-vous guider sur les hauts
lieux ornithologiques de la région et découvrez les
coins préservés de la Gâtine. Nombre de places
limité. Réservation indispensable (voir fiche de
réservation). N’oubliez pas vos jumelles !

Expositions

“Orchidées, témoins de la biodiversité”,
présentée par la Société française d’orchidophilie
de Poitou-Charentes et Vendée. Forum
découvertes nature et patrimoines.
“Sur le vif”, présentée par Benoît Perrotin en
partenariat avec le Centre Beautour. Espace
buvette du Forum découvertes nature et
patrimoines.
“L’élégante des marais”, présentée par la LPO,
réalisée par la photographe Lucie Papin. Hall
d’accueil mairie de Ménigoute.
“Libellules et reptiles”, présentée par DeuxSèvres Nature Environnement – extérieur
périmètre terrain de tennis.
“Fragile comme un ours polaire”,
photographies de Catherine et Rémy Marion
présentées par les Editions Hesse. Chapelle Boucard.
“L’arbre en or : immersion dans une forêt de
mélèzes à l’automne”, présentée par Guillaume
Collombet. Périmètre de l’église.

Partager
Apéros de l’environnement
Durant quatre jours, à l’heure de l’apéro, venez
vous informer, témoigner et questionner des
intervenants sur la biodiversité et les pratiques
éco-citoyennes. Un moment d’échanges proposé
par EDF, les établissements Paul Ricard et le
Courrier de l’Ouest dans l’ambiance conviviale
du Forum découvertes nature et patrimoines.
Rendez-vous à l’espace Web TV.

Conférences Coin des branchés
“Cocheur fou” ou amateur éclairé, cet espace est
le vôtre ! Organisés en partenariat avec la LPO
et l’Oiseau magazine, ces temps forts permettent
de découvrir des espèces et des actions de
conservation de la nature. Salle la Romane.
- LPO et industriels protègent la nature.
A.Szadecski
- Importance des prés salés de la Baie de
l’Aiguillon pour le phragmite aquatique. J.Gonin
- Vautours dans la tourmente.Y. Tariel
- Renaturer la ville. D.Morin
- Les oiseaux en hiver en Poitou-Charentes.
F.Mercier.

Conférences nature
Des rendez-vous pour échanger et débattre sur
des sujets environnementaux d’actualité sont
proposés par nos partenaires toute la semaine.

adultes
Inutile de vous charger ! Le matériel est fourni
pour cet atelier, où Nicole Doray-Soulard
et Catherine Chaillou vous dévoileront les
techniques de la sculpture en argile. Voir fiche
réservation.

Initiation à la photographie
naturaliste

Le pass films semaine
Donne accès à toutes les projections et un livre “Nature
sensible en Poitou-Charentes” (offre limitée).
Tarif : 85 €, tarif réduit (12-18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi) : 50 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Uniquement pour
les projections
de films et les
forfaits films.

Le pass films week-end
Donne accès aux séances de films du vendredi au dimanche
soir
Tarif : 50 €, tarif réduit (12-18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi) 30 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Le forfait semaine
Donne accès à toutes les activités du festival : séances de
cinéma, soirée de clôture, sorties, animations et un livre “Les
oiseaux d’Amérique” John J. Audubon (offre limitée).
Réservation indispensable pour les activités.
Tarif : 115 €, tarif réduit (12-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi) 85 €. Gratuit pour les moins de 12 ans

Le Festival de
Ménigoute est
engagé dans
une démarche
éco-responsable.
Ensemble,
protégeons et
respectons la
nature. Ayons
le geste écocitoyen !

PAO : Tabularasa.fr - Crédits Photos : Jacques Gillon, Guillaume Collombet, Objectif’nat
Imprimerie Géhan / Parthenay 79 Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.
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MÉNIGOUTE

Forum découvertes nature et
patrimoines
Sous un chapiteau en accès libre, associations
et organismes publics présentent leurs actions
en faveur de l’environnement, tandis que
des producteurs bio vous font goûter leurs
spécialités. Des professionnels de l’optique, du
voyage et de l’édition naturaliste y prodiguent
également leurs conseils sur l’art et la manière
d’observer la nature. Sous chapiteau du terrain
des sports de 10h à 19h30. Gratuit.

adultes et ados à partir de 12 ans.
Clic clac, c’est dans la boîte ! Alain Buchet
et Guillaume Collombet, photographes
expérimentés, vous enseignent l’art de saisir
l’instantané. Voir fiche réservation.

Atelier de création manuelle
pour accueillir la petite faune
dans son jardin Pour tous
Sous un tivoli, à côté du Forum découvertes nature et
patrimoines, venez fabriquer des nichoirs, mangeoires,
hôtels à insectes, gîtes à chauve-souris, etc...
(Mainate, CPIE, Groupe ornithologique des DeuxSèvres, DSNE, LPO, MFR de St-Loup): Participation :
5€ . Billetterie à retirer à l’espace buvette du Forum
découvertes nature et patrimoines.

Niort

Plus d’infos sur notre site :

A10

A83
Parthenay

MÉNIGOUTE 2015
F E S T I VA L I N T E R N AT I O N A L D U F I L M O R N I T H O L O G I Q U E

Nantes

Initiation au croquis naturaliste

Initiation à la sculpture naturaliste

La séance
Comprend 3 à 4 films, pas de réservation, billets à prendre
sur place.
Tarif : 9€, tarif réduit (12-18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi) : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Au plaisir de vous accueillir !

A Ménigoute et sur le site enchanteur de la
Grimaudière, entre jardin, mares et bocage, des
animations pour les naturalistes en herbe. Voir
fiche réservation.
Le carnet de croquis à la main, en pleine nature,
apprenez à observer, dessiner les p’tites bestioles
en compagnie d’artistes confirmés : Serge Nicolle
ou Benoît Perrotin. Prévoir son carnet et ses
crayons.Voir fiche réservation.

Tarifs séances de cinéma
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http://www.menigoute-festival.org

Poitiers
Saint-Maixentl’École
Paris

Saintes

Nantes

AFFICHE DE FESTIVAL A INTEGRER

Poitiers
Ménigoute

Limoges
Bordeaux

Bordeaux

Accès

Renseignements

Par route :
Autoroutes A83 (sortie 11) et A10
(sortie 31)
En train :
Gare de Poitiers
Depuis :
Poitiers (35 km), Niort (49 km),
Saintes (105 km), Tours (130 km),
Nantes (190 km), Bordeaux (220 km)
Covoiturage : voyagez moins cher en toute
confiance : http://www.covoiturage.fr

Association Mainate
16 bis rue de St-Maixent BP 10005
79340 Ménigoute
Tél. : 05 49 69 90 09
E-mail : contact@menigoute-festival.org
Le blog :
http://www.menigoute-festival.org/blog
La Web TV :
http://www.dailymotion.com/mainatetv
Facebook, trouvez :
Festival-International-du-Film-OrnithologiqueMénigoute

FORUM

PROJECTIONS

EXPOSITIONS

SORTIES

CONFÉRENCES

Commune
de
Ménigoute
Deux-Sèvres 2014

Concours photo sur le thème de la montagne
Le concours est ouvert à tous ceux qui aiment partager leur passion pour les images de nature
(règlement disponible sur le site internet du festival : http://www.menigoute-festival.org). En partenariat
avec Le Courrier de l’Ouest et Terre sauvage. Proclamation et remise des prix du concours photo le
Dimanche 1er Novembre. Forum découvertes nature et patrimoines, espace Web TV.

Mainate - 16 bis rue de Saint Maixent BP 5 79340 Ménigoute - Tél : 05 49 69 90 09
Contact@menigoute-festival.org - http://www.menigoute-festival.org

Fiche de réservation des activités
Réservation indispensable, places limitées !
Votre réservation ne sera effective qu’à réception de votre réglement à l’ordre de Mainate
À renvoyer à : Mainate - Réservation Festival - 16 bis rue de St-Maixent - BP 10005 - 79340 Ménigoute
Prénom :

Nom :
Adresse précise :
Téléphone :

Mercredi 28 octobre

Édito

7h - 18h
8h - 13h

Allain Bougrain Dubourg,
Président de la LPO

9h - 12h

Alors que le Festival International du Film Ornithologique
de Ménigoute engage sa 4è décennie, la France porte un
double projet admirable. D’abord la loi sur la biodiversité,
initiée en mars dernier, ensuite la Conférence sur le
climat qui s’ouvrira en novembre prochain. Ménigoute,
petite commune rurale de moins de 1000 habitants,
joue-t-elle un rôle dans ces deux événements ?
Sans aucun doute, car elle a su, il y a 30 ans, planter
les racines d’une prise de conscience visant à
préserver la vie sauvage dans l’intérêt de l’homme. Et
de nombreux acteurs, qui ont fait leurs classes dans
l’aventure du Festival, interviennent aujourd’hui dans la
loi comme dans la conférence pour porter le message.
Le Festival n’est pas seulement un lieu d’échanges et
de convivialité, il est le terreau d’une conscience qui
doit s’épanouir toujours plus, pour le bien de chacun.
Allain Bougrain Dubourg
Président de la LPO

Sortie “La Baie de l’Aiguillon”. Animée par la LPO.
Sortie “Le lac du Cébron, découverte du
milieu et des espèces”. Animée par le Conseil
départemental, le GODS, la MFR de Saint-Loup
Lamairé. RDV mairie de Ménigoute. Départ en car. 15€
Sortie “Découverte des oiseaux de chez nous,
La Vonne”. Animée par le GODS. RDV mairie de
Festival OFF. Projection des films des étudiants de
l’Iffcam. RDV site de l’Iffcam. Gratuit.

10h - 12h

10h - 12h
10h - 12h
10h - 12h

Atelier de création manuelle pour accueillir
la petite faune dans son jardin. RDV tivoli “La

11h30 - 12h30

14h - 16h30

14h - 16h30

10h -12h

Ateliers de grimpe dans les arbres. 		
Renseignements et réservations stand Les Grimpereaux,
Forum découvertes nature et patrimoines.
Sortie juniors “Musique buissonnière”. Encadrée
par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de l’Iffcam. 5€

Sortie juniors “Construction de cabanes”.
Encadrée par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de l’Iffcam. 5€
Sortie juniors “Sortie ornitho”. Encadrée par
le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV tivoli “La nature aux pattes !”. 5€

Sortie juniors “Création d’épouvantails”.
Encadrée par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV tivoli “La nature
aux pattes !”. 5€

14h - 17h

14h30
21h

Boucard et salle la Romane.

Atelier de création manuelle pour accueillir
la petite faune dans son jardin. RDV tivoli “La
nature aux pattes !”. Billetterie buvette du forum. 5€
Projection des films en compétition. Salle omnisports.
Projection des films en compétition. Salle omnisports.

Jeudi 29 octobre
8h - 12h30

Sortie “Randonnée entre nature et préhistoire”.
Animée par le Musée des Tumulus de Bougon. RDV mairie de
Ménigoute. Départ en car. 15€

10h -12h / 14h -17h

9h

Atelier de création manuelle pour accueillir la petite
faune dans son jardin. Ouvert à tous. RDV tivoli à côté
du forum. Billetterie espace buvette Forum découvertes nature et

10h - 12h

patrimoines. 5€ Animé par le CPIE de Coutières, le Groupe ornithologique
des Deux-Sèvres (GODS), Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) , la
LPO et la Maison familiale rurale de Saint Loup Lamairé.

10h - 12h

Jeu d’orientation nature dans le village de Ménigoute, en
famille. Renseignements stand Les Grimpereaux sous le Forum
découvertes nature et patrimoines.

Mardi 27 octobre
14h - 19h30

Ouverture du Forum découvertes nature et patrimoines,
du Salon d’art animalier, des expositions (chapelle et
château Boucard, salle la Romane, place des cloîtres).
Vers 15h30
14h - 16h30

Projection du film réalisé par la 9 		
promotion de l’Iffcam. Salle omnisports. Gratuit.
Sortie juniors “Sac à dos nature”. Encadrée

10h - 12h

10h30 - 11h
11h30 - 12h30

e

Sortie juniors “Les plantes voyagent, 		
voyage d’une plante”. Encadrée par le CPIE de
Gâtine Poitevine. RDV site de l’Iffcam. 5€

14h - 16h30

Sortie juniors “Les plantes sauvages 		
comestibles”. Encadrée par le CPIE de Gâtine Poitevine.
RDV tivoli “La nature aux pattes !”. 5€

14h - 16h30

14h - 17h

21h

Sortie juniors “Atelier de plessage”. Encadrée
par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV tivoli “La nature
aux pattes !”. 5€
Atelier de création manuelle pour accueillir
la petite faune dans son jardin. RDV tivoli “La
nature aux pattes !”. Billetterie buvette du forum. 5€
Projection des films en compétition. Salle omnisports.

Initiation à la sculpture naturaliste. RDV espace
bar du Forum découvertes nature et patrimoines. 10€

Conférence : Deux-Sèvres,Terre de 		
biodiversité” par le Centre d’études biologiques de

Apéro de l’environnement sur des thématiques
environnement/biodiversité et/ou énergie. RDV

14h - 16h30
14h - 16h30
14h - 16h30
14h - 16h30
14h - 17h

14h30
21h

Conférence : conservation du vison d’Europe:
un élevage à Zoodyssée. Proposée par le Conseil
départemental des Deux-Sèvres. RDV salle la Romane.
Sortie juniors “Création de mobiles de la nature”. Encadrée
par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de l’Iffcam. 5€

Sortie juniors “Voyage d’une goutte d’eau”.
Encadrée par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de l’Iffcam. 5€
Sortie juniors “Course d’orientation”. Encadrée par
le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV tivoli “La nature aux pattes !”. 5€
Sortie juniors “Artistes de nature”. Encadrée par
le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV tivoli “La nature aux pattes !”. 5€

Atelier de création manuelle pour accueillir
la petite faune dans son jardin. RDV tivoli “La
nature aux pattes !”. Billetterie buvette du forum. 5€
Projection des films en compétition. Salle omnisports.
Projection des films en compétition. Salle omnisports.

Sortie “Favoriser la biodiversité dans son
jardin”. Animée par Denis Portron, jardinier au jardin des
Initiation au croquis naturaliste : RDV site de
Initiation au tressage : création d’un cône
distributeur en osier pour les oiseaux. Inscription
stand “Plumes et brin d’osier” ou au 07 82 01 50 29. 15€

10h - 12h

Conférence : “L’ours polaire : symbole d’un
combat ou combat pour un symbole” : Animée
par R.Marion et F.Benhammou. RDV salle la Romane
Atelier de création manuelle pour accueillir
la petite faune dans son jardin. RDV tivoli “La

nature aux pattes !”. Billetterie buvette du forum. 5€
10h - 17h
Initiation à la photo naturaliste. Prévoir un piquenique et son matériel. RDV site de l’Iffcam. 15€
10h30 - 11h
Le P’tit déj du réalisateur. Forum découvertes nature
et patrimoines, espace Web TV.
11h30-12h30 Apéro de l’environnement sur des thématiques
environnement/biodiversité et/ou énergie. RDV
Forum découvertes nature et patrimoines, espace Web TV.
14h - 16h
Conférence : “Natura 2000 : un outil de 		
développement territorial ?”. Proposée par le Conseil
départemental des Deux-Sèvres. RDV salle la Romane.
14h - 16h30
Sortie juniors “Voyage d’une goutte d’eau”.
Encadrée par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de l’Iffcam. 5€
14h - 16h30
Sortie juniors “Création de mobiles de la
nature”. Encadrée par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV
site de l’Iffcam. 5€
14h - 16h30
Sortie juniors “Artistes de nature”. Encadrée par le
CPIE de Gâtine Poitevine. RDV tivoli “La nature aux pattes !”. 5€
14h - 16h30
Sortie juniors “Course d’orientation”. Encadrée
par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV tivoli “La nature aux pattes !”. 5€
14h - 17h
Atelier de création manuelle pour accueillir
la petite faune dans son jardin. RDV tivoli “La
nature aux pattes !”. Billetterie buvette du forum. 5€
14h30
Projection des films en compétition. Salle omnisports.
19h - 20h30
Festival OFF. Projection des films des étudiants de
l’Iffcam. RDV salle la Romane. Gratuit.
19h30
Soirée “Celtique - Irlande”. RDV espace bar du
Forum découvertes nature et patrimoines.
21h
Projection des films en compétition. Salle omnisports.

Samedi 31 octobre
8h - 13h

Atelier de création manuelle pour accueillir
la petite faune dans son jardin. RDV tivoli “La
nature aux pattes !”. Billetterie buvette du forum. 5€
Initiation à la photo naturaliste. Prévoir un piquenique et son matériel. RDV site de l’Iffcam. 15€
Le P’tit déj du réalisateur. Forum découvertes
nature et patrimoines, espace Web TV.

Sortie “Découverte paysagère du bocage et du
Terrier du Fouilloux “. Animée par le GODS. RDV mairie

l’Iffcam. 6€

9h30
10h - 12h
10h - 12h
10h - 12h

Forum découvertes nature et patrimoines, espace Web TV.
14h - 16h

par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de l’Iffcam. 5€
14h - 16h30

Sortie “Favoriser la biodiversité dans son
jardin”. Animée par Denis Portron, jardinier au jardin

Chizé. Proposée par le Conseil départemental des DeuxSèvres. RDV salle la Romane.

10h - 17h

Inauguration du 31e Festival de Ménigoute.

Festival OFF. Projection des films des étudiants de
l’Iffcam. RDV site de l’Iffcam. Gratuit
des oiseaux. RDV site de l’Iffcam .5€

10h - 12h

Et tous les jours à partir de 13h

10h - 12h

Conférence “Dérèglement climatique : l’affaire
de tous”. Proposée par Poitou-Charentes Nature. RDV

Apéro de l’environnement sur des thématiques
environnement/biodiversité et/ou énergie. RDV

Ménigoute. Prévoir un pique-nique. Départ en car. 25€
Festival OFF. Projection des films des étudiants de l’Iffcam.
RDV site de l’Iffcam. Gratuit.
Projection des films en compétition. Salle omnisports.

oiseaux. RDV site de l’Iffcam. 5€

10h - 12h

Initiation à la photo naturaliste. Prévoir un pique-

Sortie “Ile de Ré”. Animée par la LPO. RDV mairie de

de Ménigoute. 10€
10h - 12h

nature aux pattes !”. Billetterie buvette du forum. 5€
Initiation au croquis naturaliste : RDV site de l’Iffcam. 6€
Initiation au tressage : création d’un cône distributeur en
osier pour les oiseaux. Inscription au 07 82 01 50 29. 15€

nique et son matériel. RDV site de l’Iffcam. 15€

14h - 16h30

Forum découvertes nature et patrimoines, Salon des
artistes, exposition autour de la protection de la nature
et de l’environnement à l’Iffcam, expositions château, chapelle

9h30
9h- 12h30

salle la Romane.
10h - 17h

14h - 16h30

10h - 19h30

9h

Ménigoute. 6€
9h

13h

!

7h - 18h

RDV mairie de Ménigoute. 25€

Forum découvertes nature et patrimoines, espace Web TV.

TOUS LES JOURS

Vendredi 30 octobre

Sortie “Visite guidée de Biodyssée, nouvel
espace d’interprétation de la biodiversité des
plaines” animée par le Conseil départemental des DeuxSèvres. RDV mairie de Ménigoute. Départ en car. 15€
Projection des films en compétition. Salle omnisports.
Initiation à la sculpture. RDV espace bar du
Forum découvertes nature et patrimoines. 10€
Colloque coin des branchés. Salle la Romane en
partenariat avec l’Oiseau magazine.

Sortie juniors “Musique buissonnière”. Encadrée
par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de l’Iffcam. 5€
14h - 16h30
Sortie juniors “Création d’épouvantails”. Encadrée
par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV tivoli “La nature aux pattes !” . 5€
14h - 16h30
Sortie juniors “Sortie ornitho”. Encadrée par le
CPIE de Gâtine Poitevine. RDV tivoli “La nature aux pattes !”. 5€
14h - 17h
Atelier de création manuelle pour accueillir
la petite faune dans son jardin. RDV tivoli “La
nature aux pattes !”. Billetterie buvette du forum. 5€
14h30
Projection des films en compétition. Salle omnisports.
14h - 17h
Colloque coin des branchés. Salle la Romane en
partenariat avec l’Oiseau magazine.
21h
Proclamation des prix, projection des films
primés. Salle omnisports.
22h
Bal traditionnel. Espace bar, Forum découvertes
nature et patrimoines. Gratuit

Dimanche 1ER novembre
Sortie “La haie, les arbres paysans, le 		
châtaignier”. Animée par Olivier Rocher - CPIE de

9h - 12h

Coutières. RDV mairie de Ménigoute. 6€
Projection des films primés. Salle omnisports.
Initiation au tressage : création d’un cône distributeur
en osier pour les oiseaux. Inscription au 07 82 01 50 29. 15€

9h30
10h - 12h

Atelier de création manuelle pour accueillir
la petite faune dans son jardin. RDV tivoli “La

10h - 12h

nature aux pattes !”. Billetterie buvette du forum. 5€

Atelier réemploi “Fabrication de porte-		
monnaies” réalisé par les rats de la récup’. RDV Forum

10h - 12h

Pour l’achat d’un forfait semaine :
le livre “Les Oiseaux d’Amérique”
John J. Aubudon est offert.
T
FER
OF

Pour l’achat d’un pass films semaine :
le livre “Nature sensible en Poitou-Charentes”
est offert.
Offre limitée - les ouvrages seront à retirer à l’accueil du festival.

14h - 16h30

personne(s)

PASS FILMS SEMAINE Donne accès à toutes les séances de projection + le livre “Nature sensible
en Poitou-Charentes” (offre limitée).

Forfait adulte (85 €) x
personne(s)
Forfait 12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi (50 €) x

personne(s)

PASS FILMS WEEK-END Donne accès aux séances de projection du vendredi, samedi et dimanche
Forfait adulte (50 €) x
personne(s)
Forfait 12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi (30 €) x
personne(s)
CATALOGUE du Festival expédié par la poste mi-octobre : 5 €

Besoin d’UN HEBERGEMENT !
N’hésitez pas à nous appeler ou à consulter notre site internet.

Renseignements et réservations stand Les Grimpereaux,
Forum découvertes nature et patrimoines.

Transfert aeroport - Gare Poitiers-Ménigoute

Atelier de création manuelle pour accueillir
la petite faune dans son jardin. RDV tivoli “La

14h - 17h

Forfait adulte (115 €) x
personne(s)
Forfait 12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi (85 €) x

Contactez-nous au 05 49 69 90 09 ou consultez notre site : http://www.menigoute-festival.org /infos pratiques/

Ateliers de grimpe dans les arbres. 		

13h

FORFAIT SEMAINE Donne accès à toutes les activités du festival + le livre “Les oiseaux d’Amérique” John
J.Aubudon (offre limitée) (cocher les sorties, animations souhaitées).

découvertes nature et patrimoines, espace Web TV. Gratuit.

Avant de faire votre réservation de transport, veuillez appeler le secrétariat pour la disponibilité de la navette 05 49 69 90 09

nature aux pattes !”. Billetterie buvette du forum. 5€

Jour d’arrivée à Poitiers : ............................................................... Heure : ....................................

Sortie juniors “Les plantes voyagent, voyage
d’une plante”. Encadrée par le CPIE de Gâtine Poitevine.

Je souhaite partir de Ménigoute le ................................................. vers : .......................................

RDV site de l’Iffcam. 5€

Sortie juniors “Sac à dos nature”. 		
Encadrée par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site l’Iffcam 5€
14h - 16h30
Sortie juniors “Atelier de plessage”. Encadrée par le
CPIE de Gâtine Poitevine. RDV tivoli “La nature aux pattes !”. 5€
14h - 16h30
Sortie juniors “Les plantes sauvages 		
comestibles”. Encadrée par le CPIE de Gâtine Poitevine.
RDV tivoli “La nature aux pattes !”. 5€.
14h30
Projection des films primés. Salle omnisports.
14h30-15h
Conférence “L’Alyte accoucheur”. Animée par DSNE
Salle la Romane.
15h - 15h30
Conférence “Oiseaux des rivières”. Animée par
le GODS. Salle la Romane.
15h30 - 16h
Conférence “Concilier agriculture et 		
biodiversité”. Animée par DSNE Salle la Romane.
16h - 16h30
Conférence “Deux-Sèvres : terre d’accueil du
busard cendré”. Animée par le GODS. Salle la Romane.
14h - 16h30

LÉGENDE DES ACTIVITÉS

Atelier de création manuelle pour accueillir
la petite faune dans son jardin. RDV tivoli “La
Atelier “Fabrication de dentifrice maison”,
réalisé par les Ateliers de la simplicité. RDV Forum
découvertes nature et patrimoines, espace Web TV. Gratuit.

Initiation à la photo naturaliste. Prévoir un piquenique et son matériel. RDV site de l’Iffcam. 15€
10h30 - 11h
Le P’tit déj du réalisateur. Forum découvertes
nature et patrimoines, espace WebTV.
11h30-12h30 Apéro de l’environnement sur des thématiques
environnement/biodiversité et/ou énergie. RDV
Forum découvertes nature et patrimoines, espace Web TV.
13h
Ateliers de grimpe dans les arbres. 		
Renseignements et réservations stand Les Grimpereaux,
Forum découvertes nature et patrimoines.
14h - 16h30
Sortie juniors “Construction de cabanes”.
Encadrée par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de
l’Iffcam. 5€

T
FER
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RESERVATION DES FORFAITS ET PASS

nature aux pattes !”. Billetterie buvette du forum. 5€
10h - 12h

Spécial 30 ans du festival

Samedi 31 octobre (suite)
14h - 16h30

E-mail :

10h - 17h

Projection

Forum

INItiation

SORTIE

ANIMATIONS

CONFérence

SPECTACLE

Festival off

Apéros de l’environnement

L’organisation du Festival se réserve le droit d’apporter à ce programme toute
modification qui lui serait imposée par des circonstances ultérieures à sa
publication.
La loi n° 78 - 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès
et de rectification pour les données vous concernant auprès de MAINATE.

Tarifs : 6 € x .................. (nombre de trajets) x ............................... (nombre de personnes)

Réservation des sorties, animations...
Mardi 27 octobre
Sortie juniors “Sac à dos nature”
Sortie juniors “Les plantes voyagent, voyage d’une plante”
Sortie juniors “Les plantes sauvages comestibles”
Sortie juniors “Atelier de plessage”
Mercredi 28 octobre
Sortie “La Baie de l’Aiguillon”
Sortie “Découverte des oiseaux de chez nous”
Initiation au croquis naturaliste
Sortie “Lac du Cébron”
Initiation à la photo naturaliste
Sortie juniors “Musique buissonnière”
Sortie juniors “Construction de cabanes”
Sortie juniors “Sortie ornitho”
Sortie juniors “Création d’épouvantails”
Jeudi 29 octobre
Sortie “Randonnée entre nature et préhistoire”
Sortie “Favoriser la biodiversité dans son jardin”
Initiation à la sculpture naturaliste
Initiation à la photo naturaliste
Sortie juniors “Création de mobiles de la nature”
Sortie juniors “Voyage d’une goutte d’eau”
Sortie juniors “Course d’orientation”
Sortie juniors “Artistes de nature”
Vendredi 30 octobre
Sortie “Ile de Ré”
Sortie “Découverte paysagère du bocage et Terrier du Fouilloux”
Sortie “Favoriser la biodiversité dans son jardin”
Initiation à la photo naturaliste
Initiation au croquis naturaliste
Sortie juniors “Voyage d’une goutte d’eau”
Sortie juniors “Création de mobiles de la nature”
Sortie juniors “Artistes de nature”
Sortie juniors “Course d’orientation”
Samedi 31 octobre
Sortie “Visite guidée de Biodyssée”.
Initiation à la sculpture
Initiation à la photo naturaliste
Sortie juniors “Construction de cabanes”
Sortie juniors “Musique buissonnière”
Sortie juniors “Création d’épouvantails”
Sortie juniors “Sortie ornitho”
Dimanche 1er novembre
Sortie “La haie, les arbres paysans, le châtaignier”
Sortie juniors “Les plantes voyagent, voyage d’une plante”
Sortie juniors “Sac à dos nature”
Sortie juniors “Atelier de plessage”
Sortie juniors “Les plantes sauvages comestibles”

5€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
25€ x ......
6€ x ........
6€ x ........
15€ x ......
15€ x ......
5€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
15€ x ......
6€ x ........
10€ x ......
15€ x ......
5€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
25€ x ......
10€ x ......
6€ x ........
15€ x ......
6€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
15€ x ......
10€ x ......
15 € x......
5€ x.........
5€ x.........
5€ x ........
5€ x.........
6€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
5€ x.........
5€ x.........

Animation Conseil départemental: participation pour les frais d’enregistrement et de
transport.
Pour réserver, cochez la ou les cases de votre choix sur la fiche de réservation et la renvoyer accompagnée de votre règlement.
Définir le montant et la nature du règlement au dos du chèque et le libeller à l’ordre de MAINATE. Inscription définitive à réception
du règlement intégral. En cas de désistement, nous contacter 15 jours minimum avant la manifestation, 25% sera retenu pour
frais de dossier.

MONTANT TOTAL à régler (forfait, transport, animation...) :....................€

