PROGRAMME ÉTÉ 2022

ATLAS DE
LA BIODIVERSITÉ
COMMUNALE
samedi 7 mai

Atlas
de la
Biodiversité

Colombelles
Giberville

FÊTE DE LA NATURE ET DES 4 ÉLÉMENTS

10h - 18h, Bois de Colombelles, parking rue Jules Guesde
Parcours découvertes, ateliers, modelage, lectures en plein air, yoga, dessin,
ventes de plantules, mais aussi la possibilité de grimper dans les arbres ! Des
animations gratuites toute la journée et des balades commentées

samedi 4 juin

À QUI SONT CES FEUILLES ? : RECONNAITRE LES ARBRES

samedi 18 juin

HERBES FOLLES DU PLATEAU
15h, la Grande Halle, WIP, rue des ateliers, Colombelles - RDV au stand du CPIE à 14h50

15h, marais Grondin, RDV à la Ferme d'Amelie, Giberville
Partez à la découverte de la diversité et des richesses de la végétation du
marais Grondin. Plantes, herbacées, arbustes, arbres, faites leur
connaissance
!
Par le Conservatoire Botanique National de Brest

Une balade pour apprendre à connaitre les propriétés des plantes, leurs usages
passés, médicinaux et culinaires et aussi les recettes de grands-mères.
Dans
le
cadre
du
festival
Changer
d'R
Par le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Vallée de l'Orne
jeudi 4 août

DES P'TITES BÊTES, DES HAUTES HERBES !
14h30, RDV à la Grande Halle, le WIP, rue de ateliers, Colombelles

Sortie-découverte dédiée à l'observation et à la découverte du monde
fascinant des papillons, criquets, sauterelles et autres insectes volants
grouillant
dans
les
zones
en
hautes
herbes
durant
l'été.
Par le Groupe d'Étude des Invertébrés Armoricains

vend. 1er juillet
20h30, salle Duclos,
rue de l'église, Giberville

PAPILLONS DE NUIT

À la nuit tombée, il s'en passe des choses dans la nature !
Le saviez-vous ? 5 000 espèces de papillons de nuit existent en France.
Après une présentation générale des papillons en salle, vous chercherez à
reconnaitre les espèces trouvées en les observant avant de les relâcher !
Observer les papillons jusqu'au bout de la nuit....

mardi 27 sept.
20h, salle de la Musique,
à proximité de la place Par le Groupe d'Étude des Invertébrés
Albert Thomas,
Armoricains
Colombelles
vend. 2 sept.
20h, salle Pablo
Neruda, 16 rue de l'église,
Giberville

SOIRÉE CHAUVE-SOURIS

Participez à une balade au détecteur à la
tombée de la nuit pour les écouter et les
observer après une présentation en salle.
Prévoir une lampe de poche, des chaussures
de marche et des vêtements chauds.
Par le Groupe Mammalogique Normand

L’ABC est réalisé en partenariat avec

