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Le 21 mai, de nombreux acteurs se mobilisent pour vous faire vivre la première édition de la fête de la nature ! 
Projet Polliniz’acteurs oblige, la manifestation sera placée sous le signe de la découverte des  
pollinisateurs sauvages. Le Comité des fêtes AMAC et le CPIE, mais également la municipalité, l’école, le centre 
socioculturel ACDA et de nombreuses associations (Ayrens Tonic, l’APE, l’ACCA) vous ont concocté un  
programme varié et GRATUIT, pour tous. Venez nombreux pour faire le b(u)zzzzzzzzzzz!! 

o Ayrens B    uge !!      

 

9h30 - 19h30 : Gratiferia  troc d’objets et de plantes : Apportez vos objets ou plantes et repartez AMAC 

9h30 - 11h30 : Départ de la randonnée découverte « à l’écoute de la nature », Ayrens Tonic et CPIE 

11h30 - 12h00 : Atelier « je trie les déchets ramassés en balade » 

10h00 - 18h00 : Jeux géants en bois, centre ACDA 

12h30 - 14h30 : Pique Nique partagé « zéro déchets » : Amenez un plat salé ou sucré à partager dans des contenants non jetables, 
vos couverts, et votre bonne humeur! Une buvette sera à votre disposition (payant), ACCA 

14h30 - 15h30 : Départ de la visite du chantier à l’école « spirale à aromates », APE 

15h30 - 19h30 : Atelier « je découvre l’habitat des pollinisateurs » et fabrication d’un refuge à insectes, APE et CPIE 

19h30 - 21h30 : Apéro dinatoire, cocktails OFFERTS et saucisses (payant), lancement officiel du projet Polliniz’acteurs, AMAC, Mairie 

À la tombée de la nuit : Atelier « vivre la nature la nuit » pour découvrir les insectes nocturnes, CPIE 

10h00 - 19h30 : Exposition photos « petites et  
grosses bêtes », centre ACDA 

10h00 - 19h30 : Exposition naturaliste « à la  
découverte des pollinisateurs sauvages », CPIE 

17h00 - 18h30 : Atelier « découverte de  l’Atlas de la 
Biodiversité Communale : faune et flore remarquable à 
Ayrens », CPIE 

21 mai : 1ère édition de la fête de la nature 21 mai : 1ère édition de la fête de la nature 21 mai : 1ère édition de la fête de la nature 

10h00 - 12h00 : Bienvenue à la ferme !  

Portes ouvertes des exploitations agricoles  

(des infos seront données au stade) 

Marc Maisonneuve, Tanuès (Chevaux, poulains) 

VictorienLeybros, Boutonnet,  Leybros (Vaches) 

14h00 - 16h00 : Bienvenue au jardin !  

Portes ouvertes du jardin de Mr Lionel Massoulier et 
ses animaux 

Ça se passe au stade  

Ça se passe à la salle  

Ça se passe dans le village 
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Vous pouvez retrouver le  
programme sur le site 

www.fetedelanature.com 

Manifestation  gratuite !! 


