PROGRAMME 1er semestre 2017
THÈMES

DATES

INFORMATION

Conférence « Jardiner au naturel »

Mardi 10 JANVIER

14h30 à la Maison Faycienne, 18 rue de la Moinerie
à Fay-aux-Loges

Sortie « Découverte d’un mammifère emblématique : le
castor d’Europe »

Samedi 4 FEVRIER

14h sur la place Saint-Charles (le long du quai
des Augustins) à Orléans

Conférence avec signature de la charte d’engagement
« Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » lors
de la manifestation « santé bien être »

Samedi 4 MARS*

Journées des Zones Humides
Balade des herbes folles
Conférence « Permaculture et jardinage au naturel »
Atelier « Préparer son jardin au printemps, commencer ses
semis et construire un châssis en récup’ »

Samedi 11 et
La Trésorerie à Saint à Pryvé-Saint-Mesmin
dimanche 12 MARS*
De 9h à 12h à Courcelles
Samedi 1er AVRIL*

Samedi 8 AVRIL

Sortie « Les habitants des mares »
Journées du Développement Durable
Stand Loiret Nature Environnement le samedi
Balade des herbes folles
Conférence « Ma ville sans pesticide » et signature de la charte

d’engagement « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages »

Balade « Nature tous azimuts » à l’occasion de la Fête de
la nature
Sortie « papillons, coccinelles et Cie, pour découvrir les
petites bêtes qui nous entourent »
Découverte de la biodiversité au Jardin des plantes ou
comment la nature sauvage s’invite dans un parc public ?
Portes ouvertes aux serres municipales
Stand et parcours herbes folles
Portes ouvertes « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
7ème édition
Atelier « Décoration sauvage et Land’art pour décorer son
jardin sans dépenser »
Hôtel à insectes, jardin d’eau, prairie fleurie, haie variée…
autant d’idées à reproduire dans son jardin
Sortie « Balade végétale dans les rues d’Orléans à la
découverte des alternatives pour végétaliser le milieu
urbain »

Après-midi à la salle des fêtes, 8 rue de l’Eglise
à Dordives

15h salle du conseil municipal à la Mairie de
Dordives
De 9h30 à 12h30 à la Maison de la Nature et de
l’Environnement - Inscription 02 38 56 69 84
14h au Parc du Château de Charbonnières à
Saint-Jean-de-Braye

Samedi 22 et
La Chapelle Saint Mesmin
dimanche 23 AVRIL*
Samedi 29 AVRIL

14h à la Salle des Fêtes à Fay-aux-Loges

Samedi 20 MAI*

Donnery

Dimanche 21 MAI

Samedi 3 JUIN
Samedi 10 JUIN*
Samedi 10 et
dimanche 11 JUIN

Samedi 17 JUIN

Samedi 24 JUIN

9h30 sur le parking du Bois de l’île, Chemin de
la pointe des prés à Saint-Denis-en-Val
14h30 au parking de la prairie des étangs à
Dordives
14h au Jardin des plantes (porte nord) à Orléans
Saint Jean de la Ruelle
Près de 40 jardiniers amateurs du Loiret ouvrent
leur jardin aux visiteurs (voir site internet)
De 9h30 à 12h30 à la Maison de la Nature et de
l’environnement - Inscription 02 38 56 69 84
10h au petit parc de la Plaine de Belneuf à
Orléans
De 9h30 à 12h au Jardin d’Emmanuel, rue Jean
de la Taille à Orléans
Fête des plantes à Orléans

Balade en musique

Dimanche 25 JUIN* La Chapelle Saint Mesmin

Sortie biodiversité à la découverte des herbes folles et
auxiliaires

Mardi 27 JUIN*

Le planning du 2e semestre sera disponible à partir de fin juin 2017.

18h à La Chapelle Saint Mesmin

* horaire et lieu exact de rendez-vous au 02 38 56 69 84

Contact :

Loiret Nature Environnement

Maison de la Nature et de l’Environnement
64 route d’Olivet, 45100 ORLEANS
02 38 56 69 84 ou loiret.natureenvironnement@orange.fr
Pour en savoir plus consultez notre site internet : www.loiret-nature-environnement.org/zero-pesticide
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