LA REDORTE
Samedi 4 juin 2022

Environnement
Journée de l

Animations, Balades et Ateliers gratuits pour petits et grands

Contact : 04 68 27 80 80

La Redorte en Minervois

Programme
Animations, Balades et Ateliers gratuits pour petits et grands
En cas d’intempéries les ateliers auront lieu à la salle Jean Jaurès
10 heures à 12 heures Découverte de la pêche au lac de la Métairie du Bois
avec la Truite Redortaise, l’AAPPMA de l’Argent-Double et la Fédération de Pêche de l’Aude.
Rendez-vous au lac de la Métairie du Bois

10 heures à 11 heures 30 Eco-randonnée : ramassage des déchets
avec Project Rescue Ocean - Prévoir des chaussures de sport ou de marche - Le matériel sera
fourni – Apéritif offert aux participants à la fin de la randonnée - Rendez-vous à la Piste

10 heures / 11 heures / 14 heures / 15 h 30
A la découverte de la mésange avec Symbiosphère – La Piste

11 heures Fabrication de fertilisant avec Mathieu BELLES - La Piste
10 heures à 12 heures / 14 heures à 17 heures Le purin : une alternative aux
produits chimiques avec Mathieu BELLES - La Piste

11 heures / 16 heures Atelier de relaxation et de respiration
avec Christine LEON, naturopathe - La Piste

10 heures à 12 heures / 14 heures à 17 heures
Fabriquer son dentifrice avec Covaldem 11 - La Piste

10 heures / 11 heures / 14 h 30 / 16 heures Réparer les objets du quotidien
(imprimantes 3D) + visite de la station spatiale ISS en réalité virtuelle
avec le Fablab de Carcassonne Agglo – Salle du Manège à La Piste

10 heures à 12 heures / 14 heures à 17 heures Démonstration de mosaïques
avec des matériaux de récupération avec Claudia CAMPEDEL-FILLOL - La Piste

10 heures à 12 heures / 14 heures à 17 heures
Le métier d’apiculteur avec Hervé LEON - La Piste

10 heures à 12 heures / 14 heures à 17 heures
Démonstration de greffes d’arbres avec la pépinière Les Terres - La Piste

10 heures à 11 heures / 14 heures à 15 heures Jeu de piste autour de la
biodiversité, du canal du Midi et de la rivière (5 km)

avec C’est ma nature
Prévoir des chaussures de sport / randonnée - Rendez-vous à La Piste

10 heures à 12 heures / 14 heures à 17 heures
Je fabrique mon smoothie … en pédalant ! avec Covaldem 11 - La Piste

10 heures à 12 heures / 14 heures à 17 heures
Les gestes éco-citoyens avec la Fédération Aude Claire – La Piste

14 heures à 17 heures A la découverte de l’étang de l’Estagnol
SUR INSCRIPTION au 06 08 47 29 23 - Prévoir des bottes
Rendez-vous sur le Port la Fabrique canal du Midi – Déplacement en voiture
> Animation dans le cadre du programme ENS du Département de l’Aude

14 heures à 15 heures La détoxination du corps
conférence avec Christine LEON, naturopathe - La Piste

15 heures Gérer le stress au quotidien
conférence avec Aurélie REGNE, naturopathe - La Piste

14 heures / 15 heures / 16 heures Fabrication de tisanes et de boîtes à thé
avec Charlotte PECH et Armelle - La Piste

14 heures à 16 heures Les activités de jardinage
avec la Maison du Jardinier – Site de La Maison du Jardinier

14 heures à 17 heures Peinture végétale, contes, jeux (atelier pour les
enfants)

avec Grains d’Art - La Piste

21 heures 30 Soirée observation des étoiles avec Stimuli
Prévoir des chaussures de sport /randonnée + lampes torches
Déplacement à pied : rendez-vous à La Piste

> Exposition autour du « défi anti-gaspi de l’eau »
(réalisation par les enfants de l’ALAE/CIAS Carcassonne Agglo Solidarité),
> Présentation des œuvres en matériaux recyclés (classes de l’école élémentaire),
> Présentation des expériences sur l’eau (classe de GS/CP)

Le lac est situé à proximité de
l’intersection La Redorte (RD11) /
Route de Homps-Béziers (RD610)
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Plan
Maison du
Jardinier

LA PISTE

La Redorte en Minervois
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