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AU FIL DES SAISONS, L’OFFICE DE TOURISME VIE ET BOULOGNE VOUS CONVIE
À DES RENDEZ-VOUS... TRÈS NATURE !
Journée Internationale des forêts

Fête de la nature

BALADE BOTANIQUE

BOUT DE JARDIN

samedi 21 mars

mercredi 20 mai

Suivez Geneviève à la découverte des
principaux arbres et arbustes de la forêt, leurs
bienfaits sur la santé et leurs utilisations :
écorces, feuilles, sève et aussi bourgeons en
gemmothérapie.

Catherine et Jean-Yves vous accueillent dans
leur jardin respectueux de la terre et des
hommes. À l’occasion, échangez avec eux sur
les bonnes pratiques en matière de jardin au
naturel.

avec Geneviève Cadeau, intervenante en botanique
et en herboristerie

en partenariat avec le CAUE de la Vendée.

10 h • gratuit • sur inscription
Aizenay • parking du camping La Forêt

chez Catherine et Jean-Yves Viaud, propriétaires
d’hébergements touristiques
10 h • gratuit • sur inscription
Saint-Étienne-du-Bois • La Marchaizière

Journée de la Terre

BALADE EN FORÊT
mercredi 22 avril
Venez à la rencontre de Laurent, technicien
de l’ONF (Office National des Forêts), il
vous expliquera comment est gérée la forêt,
vous parlera sylviculture, biodiversité et
cynégétique (gestion de la faune locale)…
avec Laurent Dervin, ONF
10 h • gratuit • sur inscription
Aizenay • parking de la forêt, route du Poiré
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Journée Internationale du yoga

YOGA EN PLEINE NATURE
dimanche 21 juin
Magdi propose une initiation au yoga pour
tous. Un moment de détente, entre postures
et respirations profondes, pour atteindre un
bien-être idéal en ce début d’été.
avec Magdi Barabás, professeur de yoga
10 h • gratuit • sur inscription
Apremont • Première cour du château

CUEILLETTE DE CHAMPIGNONS
jeudi 5 novembre
Parcourez les sentiers de la forêt d’Aizenay
avec Gérard. Il vous aidera à différencier les
champignons comestibles des toxiques.
avec Gérard Herbreteau, Société Mycologique de
La Roche-sur-Yon
15 h • gratuit • sur inscription
Aizenay • parking de la forêt, route du Poiré
Soirée spéciale champignons

LIBELLULES ET COMPAGNIE

SOIRÉE NATURE

samedi 12 septembre

jeudi 5 novembre

Partez à la découverte des libellules avec
Jérémy, animateur à La Cicadelle. Il vous
contera de nombreuses anecdotes sur ce bel
insecte volant. Pour toute la famille.

Gérard vous propose de venir jouer autour
 des champignons  ! Découvrez ces
spécimens peuplant nos forêts de façon
ludique. Saurez-vous distinguer les vrais des
fausses affirmations ?
Au cours de cette soirée, les  Jardiniers
Experts  du territoire seront récompensés
dans le cadre de l’opération  Le Paysage de
Votre Commune  (voir ci-contre).

avec Jérémy Mandelly, animateur à La Cicadelle
10 h • gratuit • sur inscription
Le Poiré-sur-Vie • parking du Moulin à Élise

| à noter |
LE PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE

avec Gérard Herbreteau, Société Mycologique de
La Roche-sur-Yon
18 h • gratuit • sur inscription
Aizenay • salle des Quatres Rondes

Vous êtes un jardinier passionné ?
Participez à l’opération !
Le seul critère : avoir un jardin au
naturel...
Pour savoir si votre commune est
engagée dans la démarche, contactez
votre mairie dès avril.
Plus d’infos
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/
actualites

sur notre
site internet
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DANS LES MÉDIATHÈQUES
DU RÉSEAU COMMUNAUTHÈQUE VIE ET BOULOGNE

jeu de piste

expositions

sur le thème de la loutre

mercredi 11 mars
10 h 30 • dés 8 ans • sur inscription
médiathèque du Poiré-sur-Vie

fabrication de produits
cosmétiques bio
samedi 14 mars
15 h • sur inscription
médiathèque de Saint-Paul-Mont-Penit

un jardin au naturel

comment concevoir son jardin et le
gérer au naturel ?

mardi 24 mars

exposition photos

Le Minéral
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du 01/03 au 11/04

is

par Emmanuelle Houssa

animé par Gaétane Buti
20 h 30 • médiathèque du Poiré-sur-Vie
(annexe Maison de quartier Agora)

du miel et des abeilles

découverte du monde des abeilles

samedi 4 avril
animé par EAV.85
10 h 30 • médiathèque du Poiré-sur-Vie

e
aux horaires d’ouvertur
sur-Vie
médiathèque du Poiréexposition photos

atelier Land art

La nature

mercredi 15 avril
de 15 h à 17 h • dés 7 ans • sur inscription
médiathèque du Poiré-sur-Vie
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02 51 31 69 94
mediathèque.vieetboulogne.fr

Office de Tourisme Vie et Boulogne
02 51 31 89 15 - ot@vieetboulogne.fr
Plus d’informations sur
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr
#tourismeVieetBoulogne
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