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TOUTES LES MANIFESTATIONS SONT GRATUITES
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Départ parcours
Sortie Nature
le samedi 6 avril

Départ parcours
Sortie Nature
le dimanche 7 avril

PLACE DU BOURG

La Ville remercie les participants :
Association « J’ai descendu dans mon jardin »

Le domaine du Château d’Auvilliers
L’Abeille du Gâtinais

« Biscuits tradition » Aline Vrain

ESPACE BÉRAIRE
rue de Béraire

Pour tous renseignements :
02 38 22 34 54
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INFOS PRATIQUES

TOUTES LES MANIFESTATIONS 
SONT GRATUITES

Comment respecter 
l’ecosysteme de mon jardin et 
favoriser son epanouissement ?
14 h 30 - Espace Béraire - durée 1 h 30

Chantal Détry, formatrice et animatrice vous propose de venir poser 
vos questions pour un jardinage sain et durable.
Comment mettre en place un petit jardin sur mon balcon ? Comment 
entretenir de manière économique mon espace vert ? À l’appui de 
courts métrages, Chantal Détry vous transmettra l’envie de vous 
lancer ou de parfaire votre main verte.
Cet échange sera suivi d’un goûter bio offert à tous.

SPECTACLE 
"HElEphantollas et alors ?"
15 h - Espace Béraire - durée 50 min
A partir de 4 ans

Mademoiselle KSSS créature excentrique venue du 
futur a reculé sa montre de 1 000 ans au lieu d’une 
heure !! 
Réalisant qu’en un millénaire la plupart des animaux 
et des plantes ont disparu, Zoé, une écolière de 6 ans et quart, va faire 
découvrir à Mademoiselle KSSS la biosphère d’aujourd’hui.
Ce voyage interactif au cœur de la biodiversité est un régal d’humour 
truffé de trouvailles irrésistibles, d’inventivité et d’émotion à partager 
en famille.
Le spectacle sera suivi d’un goûter bio offert à tous !

SORTIE NATURE EN BORD DE LOIRE
14 h - Départ place du Bourg 
Durée 2 h - Tout Public

Serez-vous curieux de découvrir ce qui se cache en bords de Loire ?
La réserve naturelle vous propose un parcours sur la découverte de la 
faune et de la flore ligérienne. Vous pourrez alors tout savoir sur :
- la Couleuvre vipérine et le Crapaud accoucheur,
- la reconnaissance des premiers chants et l’observation des oiseaux
- les espèces exotiques qui sont une menace pour la
biodiversité.
La sortie sera suivie d’un goûter bio offert à tous.



Samedi

6 avril
Vendredi

5 avril

Mercredi

10 avril

SORTIE NATURE en ville
A partir de 9 h, au départ de l’Espace Béraire, jusqu’à 12 h 
(Béraire,  Allée des Tilleuls, Place de l’Hôtel de Ville, Sentier du 
cèdre, Bords de Loire). Tout Public

Il est possible de rejoindre le circuit à tout moment.
Les Naturalistes Chapellois vous accompagneront tout au long de ce circuit 
pour découvrir et mieux connaître les oiseaux et la végétation de notre 
ville. Écouter, observer, rechercher, se questionner… tant de choses que 
nous ne prenons pas le temps de faire habituellement ! Apprendre à 
respecter son environnement quotidien c’est un pas pour la protection 
de notre biodiversité. Une sortie nature riche en surprises !

Stands et animations
De 10 h à 18 h - Espace Béraire - Tout Public

SE RESTAURER BIO
  Buvette et restauration locale : vente de gâteaux bio sucrés et salés 
(cookies, moelleux, sablés, muffins, fougasses), jus de pomme, sirop, thé

ACHETER EQUITABLE
   Vente de produits 100 % équitables : thé, café, bijoux, étoles, 
vaisselle, etc.
  Miel artisanal, bougies parfumées, etc. : productions locales

ATELIERs POUR P’TITS DEBROUILLARDS
  Activités scientifiques et ludiques : apprendre en s’amusant les 
énergies renouvelables (construction d’éoliennes, etc.)
  Construction de gîtes à insectes. Chaque enfant participant pourra 
repartir avec l’objet fabriqué. Inscription sur place dans la limite 
des places disponibles

AGIR
  Présentation de la démarche Agenda 21 menée par la Ville
   Le tri ? Venez faire le point sur vos collectes et trouver tous 
renseignements utiles. Vous pourrez déposer vos piles et 
cartouches d’encre à recycler
   Exposition et démonstration : comment fabriquer des meubles en 
cartons écologiques et durables ?

PROTEGER LA BIODIVERSITE
  Les abeilles sont en danger ! : exposition et information
  Tout savoir sur les espèces végétales et animales en bord de Loire
  Découvrir la biodiversité de notre Région à travers 3 documentaires
  Compositions florales « récup’ » et « durables »
  Le Land Art : sensibilisation artistique à l’environnement

"Connaissez-vous bien vos bords 
de Loire ?"
20 h - Espace Béraire - Durée 1h 
Tout Public

La Loire, classée au Patrimoine mondial par 
l’Unesco, est le dernier fleuve sauvage 
d’Europe. Elle est bordée d’une végétation 
particulièrement riche abritant notamment 
de nombreux insectes. Les bords de Loire 
de notre commune sont très fréquentés (animations, activités sportives 
ou de loisirs, promenades…). Mais connaissez-vous vraiment bien vos 
bords de Loire ? Afin que vous puissiez les découvrir et apprendre à 
mieux les connaître, les Naturalistes Chapellois vous invitent à échanger 
avec eux à ce sujet : entre vidéo projection, explications et questions, 
vous pourrez être acteurs d’une soirée riche d’enseignements.

Spectacle "J’emballe"

14 h - Espace Béraire - Durée 1 h 15 
A partir de 5 ans

Le tri des déchets questionne deux conférenciers décalés qui aimeraient 
vous faire partager leur savoir… Ils leur faudra beaucoup d’imagination 
pour assurer leur mission avec comme slogan ravageur « un bon déchet, 
c’est un déchet qu’on ne jette pas ! »
Un spectacle burlesque, plein de rebondissements pour un public
familial.
Le spectacle sera suivi d’un goûter bio partagé. Les enfants pourront 
poser leurs questions aux artistes présents.

Du

26 MARS AU 7 AVRIL

EXPOSITION
Espace Béraire du mardi au vendredi de 8h à 12h  et de 13h30 à 17h 
(15h30 le vendredi),  samedi de 10h à 18h, dimanche de 14h à 17h

« Osez citoyens » 
par le Centre Régional d’Information Jeunesse
J’aimerais devenir un citoyen actif ! Comment et pourquoi le devenir ? 
Quelles actions intéressantes puis-je mener ?
Engagés dans des actions bénévoles ou 
volontaires, à l’échelle locale ou européenne, 
23 portraits de jeunes citoyens actifs seront 
présentés.

Projection du film "Planete Ocean" 
de Yann Arthus-Bertrand 
et MICHAEL PITIOT
20 h 30 - Espace Béraire 
Durée 90 mn - Tout Public

Grâce à ce film sorti en décembre 2012,  
Yann Arthus-Bertrand, nous plonge au cœur 
de la fantastique histoire de l’océan. Il nous 
révèle le mystère naturel de notre planète 
avec des images exceptionnelles. Comment 
l’homme est-il arrivé à ne plus prendre en 
compte ce qui l’entoure ? Comment 
pouvons-nous agir ? Peut-on aider nos 
enfants à croire à un monde de demain 
meilleur et durable ?
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2 avril
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notre avenir


