PORT
DU MASQUE
OBLIGATOIRE

JOURNÉE ET
NUIT LUDIQUES
AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ YONNAISE
Stade Rivoli - La Roche-sur-Yon

L’APRÈS-MIDI, DE 14H30 À 19H
ANIMATION
ESCAPADE BRANCHÉE
Envie de monter tout en haut d’un arbre ?
Découvrez le milieu arboré vu du haut,
grimpez et déplacez-vous dans les arbres à
l’aide des branches et de techniques de cordes
spécifiques.
Accessible à tous, sans limite d’âge ni de handicap.

14h30, 16h et 17h30

Nombre de places limité - inscription sur place
(stand accueil)
Association Escapade branchée et
Ligue de l’Enseignement-85

ANIMATION
JEU DE PISTE
En autonomie, seul ou en équipe, partez à
la recherche des 11 balises reprenant les 11
thèmes biodiversité du programme Ma Ville
Nature 2019/2020 !
À partir de 15h30 - sans inscription

Association Ligue de l’Enseignement

ATELIER
ABRIS POUR LA BIODIVERSITÉ
Avec Ma Ville Nature, vous avez découvert
la diversité des petites et plus grosses bêtes
peuplant nos jardins et nos villes. Rejoigneznous sur cet atelier pour leur construire des
abris !
À partir de 15h30 - sans inscription
Association Cicadelle

SORTIE
DES BREBIS, DES INSECTES
ET DES OISEAUX
Des tondeuses à 4 pattes ont élu domicile dans
les prairies d’Alluchon. Leur mission : entretenir
cet espace vert… mais pas seulement !
Grâce au pâturage réalisé par les brebis de la
ferme du Loriot, les insectes mais aussi les oiseaux
en profitent. Cette sortie permettra aux petits
comme aux grands de découvrir la biodiversité
dans les prairies et de rencontrer le berger.
16h30
Inscription sur place (stand accueil)
Association LPO Vendée
Promenade de 2,5 km
Prévoir des chaussures confortables

EN NOCTURNE

STAND
ATLAS DE BIODIVERSITÉ
COMMUNALE DE RIVES DE L’YON
Les étudiants du BTSA Gestion et protection
de la nature du lycée Nature travaillent avec les
habitants de la commune pour mieux connaître
la biodiversité de leur territoire. Découverte
et observation des araignées, chauves-souris,
libellules, papillons, mammifères, mollusques…
Venez découvrir leur travail !
À partir de 14h30
STAND
OBSERVER LA NATURE ET
CONTRIBUER À LA SCIENCE !
Vous aimez la nature et vous souhaitez
l’observer ? Découvrez des programmes de
sciences participatives, qui proposent à tous et
tout au long de l’année d’observer, d’identifier
et de partager ses observations avec les
chercheurs du Muséum national d’Histoire
naturelle.
À partir de 14h30
Association Terre des Sciences

BALADE CONTÉE
La nuit de Noël, il est dit que les animaux
prennent la parole et communiquent avec les
humains. Mais c’est faux ! Les animaux peuvent
communiquer avec les humains qui sont prêts
à les écouter toutes les nuits, et en particulier
la nuit de «Ma fête nature». Des contes
d’animaux, de nuit, traditionnels de tous les
pays, pour apprendre et comprendre la nature
qui nous entoure.
À 20h - Dynamique Sortir
PROJECTION EN PLEIN AIR
Projection de films de 15 minutes sur la petite
faune des villes, entrecoupés d’échanges et
de débats. Apportez votre siège ou votre
couverture et installez-vous confortablement.
À partir de 20h30 - Association Cicadelle
OBSERVATION DES PAPILLONS
Découvrez le monde de la nuit et plus
particulièrement les papillons de nuit
en participant à un atelier de capture et
d’observation à travers la mise en place d’un
piégeage lumineux.
À 20h30 - Patrick Trécul, photographe et expert nature
BIVOUAC SUR LES BORDS DE L’YON
En octobre, les nuits restent douces ! Serezvous assez téméraire pour passer la nuit à la
belle étoile ? Accompagnés par un animateur,
joignez-vous à nous pour une immersion dans
le monde de la nuit ! Le ruissellement de l’eau,
le frémissement nocturne du vent dans les
feuilles, les bruits de la forêt… berceront votre
nuit.
À partir de 22h
Inscription conseillée l’après-midi au stand accueil
Association Cicadelle
Venez avec votre matériel de camping (matelas, duvet pour
des températures autour de 10°C, lampe).
Boisson chaude offerte au lever du soleil.

L’Yon

Accès parking

Accès piéton

Boule

UN ESPACE DÉTENTE, GOÛTER,
PIQUE-NIQUE
À votre disposition sous les arbres, pour
se reposer entre deux activités, pour
se restaurer tous ensemble avant les
activités du soir.
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