FETE DE LA FORET

NOUVEAU : UNE FÊTE DE LA FORÊT À BOUCONNE !

Tous en forêt de Bouconne, le dimanche 27 mars à partir de 10h00 avec la 1ère édition de
la Fête de la Forêt !
Organisée par la Base de Loisirs de Bouconne, en partenariat avec l’association locale « Le
faire à cheval d’Occitanie », cet évènement ludique et éducatif est inscrit au programme des
différentes animations proposées dans la cadre de la « Journée Internationale des Forêts
», instituée par l'ONU, afin d’emmener le grand public à la (re)découverte des arbres et des
forêts… à la faveur de moments conviviaux !

IMMERSION EN FORÊT…
Parce que tous les goûts sont dans la nature, de nombreuses activités sont proposées
autour de l’observation de la faune et la flore, de la découverte des savoir-faire, des
visites du patrimoine local, des actions de sensibilisation à l’environnement et sur la
gestion durable des forêts.

Parce que tous les goûts sont dans la nature, de nombreuses activités sont proposées
autour de l’observation de la faune et la flore, de la découverte des savoir-faire, des
visites du patrimoine local, des actions de sensibilisation à l’environnement et sur la
gestion durable des forêts.

LE PROGRAMME :

DIMANCHE 27 MARS 2022 A LA BASE DE LOISIRS

De 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30 :
Saviez-vous que les arbres et les champignons font du troc ? Que l'on peut lire le disque dur
d'un arbre et y apprendre son âge et les évènements qui ont marqué sa vie ? Que les arbres
peuvent communiquer entre eux ? Une rando « à la découverte des arbres » guidée par un
animateur nature pour mieux comprendre comment fonctionne les arbres et quel est leur rôle
dans la nature, les connaître et les reconnaître. 2€/personne plus de 12 ans sur réservation
au 05.61.85.40.10.

De 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 :

Faites connaissance avec Uki, hercule, Petite Bretonne, Vénus, Dadoune et découvrez
l’intérêt et la modernité de la traction animale lors d’une démonstration de débardage suivie
d’une promenade en calèche avec l’association "Le faire à cheval d’Occitanie". Gratuit.

De 10h30 à 12h30 :
"Courir pour une forêt plus propre". Une course d’orientation sur le thème "nettoyons notre
forêt". Accompagné par un animateur nature, chaque groupe part, muni d’une carte sur des
balises et doit ramasser les déchets sur leur passage. Gratuit.

De 14h30 à 16h00 :
Land’art sur la thématique « La forêt en Formes ». Création artistique éphémère avec des
éléments glanés dans la nature qui s’effacent au fil du temps. Gratuit.

En libre accès toute la journée :
- Expositions photographiques sur la nature.
- Expositions de créations réalisées par les enfants du Centre de Loisirs.
- Animation reconnaissance d’essences forestières par l’écorce à partir d’échantillons.
- Sentier sensoriel : Pourquoi ne pas vous déchaussez et vous laissez porter par les
sensations de la nature qui s’offrent à vous ? Venez goûter « des pieds » la terre, le bois,
le sable, les cailloux, les écorces ainsi que d'autres éléments naturels dont vous vous
souviendrez, sur un sentier spécialement aménagé à cet effet.

Une belle occasion de sortir de chez soi pour venir se ressourcer en famille et
s’émerveiller de la beauté qui nous entoure !

