
 

            Programme de la Fête de la nature  

                de Saint-Barthélemy-Grozon 

                               de 9h00 à 18h00 

                                                                           

Accueil :  

Présentation du déroulement de la journée 

Valorisation des objectifs : 

Partager un moment de fête et de convivialité. 

Partager nos connaissances et nos expériences de la biodiversité. 

Renforcer notre engagement à la préservation de la planète. 

  

 

Moments forts : 

 12h00 : Inauguration  

En présence des élus et des bénévoles de l’association Amusaté  

é Boujaté de deux parcours nature  

En famille « Sur le chemin des bogues » 

En famille « Sur le chemin du serre des fourches » 

   

 12h30 à 13h30 : Pique-nique « collectif » sorti du sac  



 

 

Les ateliers : toute la journée 

Ces ateliers seront animés par des bénévoles professionnels ou ama-
teurs avertis. 

 La vie de nos oiseaux 

 

 Les plans de mes nichoirs, mon hôtel à insectes avec ma ré-
colte « nature » 

 

 Les petites bêtes sur terre et dans l’eau 

 

 Les moyens « naturels » de l’observation, le matériel et les ins-
truments:            

La vue l’ouïe, l’odorat, le toucher, le goût 

    Les jumelles et lunettes, loupes et microscopes 

    Le petit matériel 

     



 

Le land art 

 

La petite vannerie en liberté 

 

Nos amis les pollinisateurs :  

  Ruche pédagogique en images 

   Les abeilles ne sont pas seules 

 

Les escargots au ralenti ! 

 

 

 

Je recycle et je limite mes déchets 

Je fabrique des produits d’usage quotidien 

 

 

Les randonnées commentées 

La visite commentée d’une station de phyto-épuration communale et 
privée. 

La nature à bâtons rompus 2 départs dans la journée 

 

 

 



 

Les expos : 

Les enfants de l’école nous interpellent sur la préservation de la na-
ture 

L’expo du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche : Changer 
d’Ere 

L’Expo de l’ASPAS : 

 

Découvrir les sciences participatives 

 

Jeu de piste et chasse au trésor. 

 

Avant de se quitter et en fonction de la météo, du dé-

roulement de la journée, la fête de la nature pourra se 

poursuivre en sortant des horaires officiels, avec des 

mini-débats animés par nos intervenants de la journée et 

par une observation de la petite faune nocturne der-

rière un drap rétro éclairé ! 

 


