
Du 16 au 22 mai 2022 à Thaon

Programme

Activités gratuites
et ouvertes à tous

Tous engagés
pour la nature

Animations
Ateliers de fabrication

Conférences
Expositions, Films
Foire aux plantules

Et plein d'autres
surprises...

Semaine de la Biodiversité



Semaine de la Biodiversité à Thaon
Présentation du label "Territoire Engagé pour la Nature"
et du programme de la semaine suivie d'un pot de
l'amitié.

Découverte des papillons de nuit
Animation et sortie au château proposées par le GRETIA
(Groupe d'Etude des Invertébrés Armoricains).
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche

Balade patrimoine et nature (sur réservation)
Animation proposée par le CPIE Vallée de l'Orne (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). 
Prévoir des chaussures de marche

Mercredi 18 mai
RDV à 10h
Parking de la vieille église

"Mission potager"
Animations et exposition proposées par la médiathèque
de Thaon (du 4 au 30 mai)

Frelons asiatiques et plantes exotiques envahissantes
Conférence présentée par la FREDON (Fédération Régionale
de Défense contre les Organismes Nuisibles).

RDV à 20h
Espace Michel Frérot

Jeudi 19 mai
RDV à 20h30
Espace Michel Frérot

Lundi 16 mai
RDV à 20h30
Espace Michel Frérot

Mardi 17 mai
RDV à 20h30
Salle polyvalente de l'école

horaires habituels
Médiathèque

Evolution des populations d'oiseaux dans la région
depuis 50 ans
Conférence animée par le GONm (Groupe Ornithologique
Normand).

"Un dragon dans mon jardin" (sur réservation)
Animation et sortie proposées par le CPIE Vallée de l'Orne.

Vendredi 20 mai
RDV à 20h30
Salle polyvalente de l'école



Atelier de fabrication de gîtes et hôtels à insectes 
Exposition "Les insectes" (CPIE Vallée de l'Orne)
Atelier de fabrication de nichoirs
Sensibilisation à l'habitat des hérissons
Sensiblisation à l'habitat des chauves-souris
Espace lecture, coloriage et jeux

Ateliers de sensibilisation à la Biodiversité
Ateliers organisés et animés par l'association
LE FRESNE-CAMILLY ENVIRONNEMENT.

Balade plantes médicinales et comestibles
Sortie animée par Anne Fauchet. (sur réservation)

Samedi 21 mai
RDV à 10h
Maison du Temps Libre

14h - 18h
Maison du Temps Libre

Stands d'informations
GONm, Groupe 
Mammalogique Normand 
(GMN), FREDON

Marché nature et foire 
aux plantules
Avec la participation des 
"Jardins d'Arlette", des 
"Croqueurs de pommes" 
et de l'AMAP  de Thaon

Concours photo
Vote du public

Buvette

Pot de l'amitié18h
Maison du Temps Libre

Découverte des Jardins
Portes ouvertes proposées par l'association Les jardiniers
de Thaon.

10h-12h / 14h-18h
Jardins de l'association

"Après-demain"
Projection du film "Après-demain" de Cyril Dion et Laure
Noualhat (Durée : 1h12).

RDV à 20h30
Espace Michel Frérot



Randonnée de 6 km
Circuit "Découverte de la flore" animé par Thérèse Campas.
Prévoir des chaussures de marche 

Distribution de compost10h - 12h
Parking de la vieille église 

Remise des prix du Concours photo et Clôture
Remise des prix, remerciements et pot de l'amitié

RDV à 12h
Maison du Temps Libre

Du 16 au 22 mai
Espace Michel Frérot
Lundi au vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 14h-18h
Dimanche : 10h-12h

Nos partenaires
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Dimanche 22 mai
RDV à 9h00
Moulin de Barbières
UNCMT

Infos et Réservations : 06 18 73 95 51 - biodiversitethaon@gmail.com

Exposition et Projection de films
Exposition "La Biodiversité" de Yann Arthus-Bertrand
(CPIE Vallée de l'Orne)
Projection de films "La haie Donneurs", "Agriculture et
biodiversité" et "Accueillons la biodiversité en ville"

En collaboration
avec l'association


