STANDS/ANIMATIONS au sein d’un «mini-village»
Exposition « H2Omme
Rendez-vous
près de l’étang du Caro :
présentation de la vie
des chauves-souris,
suivie d’une balade nocturne
à leur rencontre.
Accompagnée par un
animateur nature

« Voyages à marées »
Exposition photographique de Bretagne
Vivante du 10 mai au 6 juin - Médiathèque
Anjela Duval. Photos réalisées par un
groupe de photographes amateurs
passionnés de nature.

AUTRES ANIMATIONS
sur inscription préalable
au 02 98 37 57 72 ou par mail :
veronique.moureaux@mairie-plougastel.fr
Balades géologiques
n de 10h à 11h du Caro à Larmor
n de 14h à 15h du Caro à Larmor
menées par Bernard Le Gall, enseignantchercheur à l’UBO (10 à 15 pers.)
Pêche à pied
de 11h à 12h30 Sensibilisation à la
protection du milieu maritime proposée
par le Centre nautique de Plougastel /
Don Bosco.
Balade côtière en kayak
à 14h30 RDV au mini-village.
Départ à 15h. Adultes et enfants à
partir de 10 ans (12 pers. maxi)

Les enjeux de l’eau, avec un jeu de plateau géré par un animateur,
proposée par les Petits Débrouillards.

Exposition de la maquette du fonctionnement des
bassins versants de l’Elorn et présentation des actions
du Syndicat de bassin de l’Elorn

Présence du camion de la Fédération de Pêche et
de Protection du Milieu Aquatique du Finistère
Présentation de ses actions pour la protection des milieux aquatiques
avec les AAPPMA. Exposition, découverte des richesses du monde
aquatique. Infos sur la pêche en rivière. Initiation au lancer.

Exposition « 24h sous l’eau »
Photos des fonds marins bordant la Presqu’île de Plougastel de
François Vandenbosch – présentation du matériel de photographie
et matériel de plongée.

Exposition « Les oiseaux d’eau »
de l’association Eaux et Rivières de Bretagne : présentation
d’une quinzaine d’espèces fréquentant les milieux aquatiques de
Bretagne, des rivières aux étangs, en passant par les marais et
l’estuaire. Visible du 15 mai au 15 juin.

Exposition « La nature en mouvement sur l’étang
et le bord de mer du Caro »
Photos réalisées par Sylvie Kermel (Amicale du Caro)

Exposition « La vie au Caro dans les années 60 »
Stand Accueil / Information
Renseignements, documentation, plans de circuit.

Pique-nique convivial à 12h30, ouvert à tous
animé par la Chorale du Caro. Restauration (galettes, crêpes)/
Buvette sur place assurées par l’association du Caro.

CIRCUITS
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h : Circuit découverte LIBRE au départ du mini-village, jalonné de postes à
thème animés par des passionnés : Ornithologie, « Vie du ruisseau » pour découvrir les toutes petites bêtes qui
peuplent nos rivières et sont les témoins vivants de la qualité de l’eau (Animé par Alain Bars, MAB de Daoulas).
Découverte du Verger conservatoire de pommes de Lannourzel / Observation d’une ruche au téléobjectif
(Association Avalou Atao). Plan du circuit remis sur le stand accueil Prévoir chaussures de marche ou tennis.
A 14h : Possibilité de Circuit découverte commenté par Michel Kervella pour les personnes intéressées par
l’histoire du secteur du Caro, des moulins,…
(sur inscription préalable au 02 98 37 57 72 ou veronique.moureaux@mairie-plougastel.fr)
n

ATTENTION ! Accès au Caro : circulation à sens unique de Sainte Christine vers Lannourzel
24h de la biodiversité 17-18-19 mai Salle de la Halle du Moulin Neuf - Guipavas. Plus d’infos
: www.brest.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

Service Communication - Mairie de Plougastel - 2019. Ne pas jeter sur la voie publique.

SAMEDI 18 À 21H30

