Le MOIS DE LA

NATURE
à Lège-Cap Ferret

11 avril - 03 mai 2017

La nature,
une alliée au quotidien
La Ville et ses partenaires proposent, pour ce mois de la nature 2017, le thème "la
nature, une alliée au quotidien".
Un rendez-vous dont l'objectif est de faire découvir ou redécouvrir les richesses
naturelles de notre commune et de renouer avec l'environnement à travers des
expositions, des ateliers, des sorties pédagogiques… tout un programme !
Préparez votre planning et surtout pensez à réserver auprès du
service animation de Lège-Cap Ferret (sauf mentions contraires).

Du mardi 11 avril au mardi 2 mai
Exposition du Jardin Botanique de Bordeaux
Cette exposition ludique et participative permet de comprendre la nature, découvrir nos
interactions avec elle ainsi que des astuces pour la préserver au quotidien. Le végétal est le
principal fil conducteur et les exemples sont régionaux...
Venez découvrir les ateliers interactifs et pédagogiques qui constituent l’exposition.
Accès libre et gratuit
Rendez-vous : salle Culturelle Pauilhac - Médiathèque de Petit Piquey
Renseignements : 05 56 60 81 78

Exposition photographique "Littoral, 40 ans de merveilles préservéés" par le
Conservatoire du Littoral
Fredéric LARREY, un jeune artiste photographe nous fait découvrir, depuis son ULM, la beauté
et les richesse des rivages de la Nouvelle-Aquitaine.
Accès libre et gratuit
Rendez-vous : Jardins de la Médiathèque de Petit Piquey

Exposition photographique "Drôles de bêtes" par le Conservatoire du Littoral
Elles arborent des couleurs étincelantes et ondulent dans toutes les mers du Globe, pourtant,
les nudibranches, sortes de limaces de mer, sont peu connues du grand public. Découvrez-les !
Accès libre et gratuit
Rendez-vous : Réservoirs de Piraillan

Mercredi 12 avril
14H00 : La RNN, c'est quoi ? par Cap Termer
Entre eau douce et eau salée, vous découvrirez les paysages et le patrimoine naturel d’un lieu
magique : la Réserve Naturelle des Prés Salés d’Arès et de Lège-Cap Ferret.
Gratuit
20 personnes max. - Tout public - Durée : 2h
Rendez-vous : Cabane du résinier à Lège - Réservations au 06 28 41 03 98

Vendredi 14 avril
20H00 : Découverte des grands mammifères avec l’ACCA
A la tombée de la nuit, partez en petite expédition dans la forêt pour observer et épier
chevreuils, sangliers…
Gratuit
20 personnes max.
Rendez-vous : Maison de la chasse - avenue de la Gare à Lège

Réservations : service animation

Samedi 15 avril
14H00 : Balade découverte avec LCF Raid Aventure
La presqu'île nous offre de magnifiques panoramas et parfois des endroits insolites.
Nous vous proposons d'en faire nos alliés lors d'un parcours "découverte" d'une activité
amusante et intelligente, le "Géocaching".
Venez avec un vélo de préférence, un casque obligatoire, une boussole, une règle, un crayon et
nous nous occupons de mettre tous vos sens en éveil...
Gratuit
12 personnes max. - À partir de 10 ans
Rendez-vous : Mairie de Lège

Réservations : service animation

Mardi 18 avril
10h00 : Découverte des réservoirs de Piraillan avec Marie-Catherine CHAUMET, garde
littoral
Découvrez les réservoirs de Piraillan, une réserve naturelle classée sur la commune.
Gratuit
20 personnes max. - Tout public - Durée : 2h
Rendez-vous : Réservoirs de Piraillan

Réservations : service animation

Mercredi 19 avril
14h00 : Atelier "les arts verts" par Cap Termer
Destinée aux enfants, cette animation ludique permet d’aborder la nature grâce à des jeux de
bricolages.
Gratuit - 10 personnes max. - Enfants de 7 à 12 ans avec un accompagnateur - Durée : 2h
Rendez-vous : Cabane du résinier à Lège

14h30 : Atelier "la nature, une alliée au quotidien"
Venez participer en famille à nos ateliers afin d’en apprendre plus sur notre environnement,
l’impact que nous avons sur lui et quelques astuces simples et pratiques pour le préserver au
quotidien.
Gratuit
Rendez-vous : salle culturelle Pauilhac – Médiathèque de Petit Piquey
Renseignements : 05 56 60 81 78

15h00 : Comme au Cinéma avec " Pollen" - Film tout public
Les fleurs : symbole de la beauté à l'état pur. Fragiles et mystérieuses, délicates et gracieuses,
elles sont l'avenir de la terre. Mais sans leur histoire d'amour avec les "pollinisateurs", rien ne
serait possible.
Tourné aux quatre coins du monde, le film nous fera partager l'intimité des rapports entre le
monde végétal et le monde animal, essentiel pour l'équilibre de la planète.
Accès libre et gratuit - À partir de 6 ans
Rendez-vous : salle la Halle à Lège
Renseignements : 05 56 03 80 22

Jeudi 20 avril
10H00 : Balade découverte avec l'ONF
Partez à la découverte de la flore, de la faune et des paysages des dunes, de leurs richesses,
de leurs secrets...
Gratuit
30 personnes max. - Tout public - Durée : 2h
Rendez-vous : Parking de la plage du Truc Vert

Réservations : service animation

Vendredi 21 avril
10H00 : Atelier d'herboristerie "Plantes et huiles essentielles pour le sport"
Découvrez quelles plantes et huiles essentielles peuvent être utilisées par les sportifs pour se
préparer à l'effort ou après une séance pour minimiser les crampes, la fatigue et les douleurs
musculaires.
Apprenez à utiliser ces plantes et huiles essentielles pour en tirer le meilleur bénéfice. Chacun
pourra confectionner une huile de massage "après sport" personnalisée.
Gratuit
15 personnes max. - Durée : 2h
Rendez-vous : jardins de la Médiathèque de Petit Piquey

20H00 : Découverte des grands mammifères avec l’ACCA
A la tombée de la nuit, partez en petite expédition dans la forêt pour observer et épier
chevreuils, sangliers…
Gratuit
20 personnes max.
Rendez-vous : Maison de la chasse - avenue de la Gare à Lège

Réservations : service animation

Samedi 22 avril
09H30 : Balade découverte avec LCF Raid Aventure
La presqu'île nous offre de magnifiques panoramas et parfois des endroits insolites.
Nous vous proposons d'en faire nos alliés lors d'un parcours "découverte" d'une activité
amusante et intelligente, le "Géocaching".
Venez avec un vélo de préférence, un casque obligatoire, une boussole, une règle, un crayon et
nous nous occupons de mettre tous vos sens en éveil...
Gratuit
12 personnes max. - À partir de 10 ans
Rendez-vous : Office de tourisme à Claouey

Réservations : service animation

09h45 : Séance de découverte du surf avec le Surf Club de la Presqu’île
Initiation au Surf avec le Surf Club de la Presqu’île.
Gratuit pour ceux qui viennent à vélo ou 20€ par personne
8 personnes max - Enfants à partir de 10 ans - Durée : 2h
Rendez-vous : Surf Club de la Presqu’île au Grand Crohot - Réservations au 05 57 70 40 14

10h30 : La RNN, c'est quoi ? par Cap Termer
Entre eau douce et eau salée, vous découvrirez les paysages et le patrimoine naturel d’un lieu
magique : la Réserve Naturelle des Prés Salés d’Arès et de Lège-Cap Ferret.
Gratuit
20 personnes max. - Tout public - Durée : 2h
Rendez-vous : Cabane du résinier à Lège - Réservations au 06 28 41 03 98

Mardi 25 avril
10h00 : Découverte des réservoirs de Piraillan avec Marie-Catherine CHAUMET, garde
littoral
Découvrez les réservoirs de Piraillan, une réserve naturelle classée sur la commune.
Gratuit
20 personnes max. - Tout public - Durée : 2h
Rendez-vous : Réservoirs de Piraillan

Réservations : service animation

Mercredi 26 avril
14h00 : Atelier "les arts verts" par Cap Termer
Destinée aux enfants, cette animation ludique permet d’aborder la nature grâce à des jeux de
bricolages.
Gratuit
10 personnes max. - Enfants de 7 à 12 ans avec un accompagnateur - Durée : 2h
Rendez-vous : Cabane du résinier à Lège - Réservations au 06 28 41 03 98

14h30 : Atelier "la nature, une alliée au quotidien"
Venez participer en famille à nos ateliers afin d’en apprendre plus sur notre environnement,
l’impact que nous avons sur lui et quelques astuces simples et pratiques pour le préserver au
quotidien.
Gratuit
Rendez-vous : salle culturelle Pauilhac – Médiathèque de Petit Piquey
Renseignements : 05 56 60 81 78

15h00 : Comme au Cinéma avec " Epic : la bataille du royaume secret"
Film tout public
L'histoire d'une guerre insoupçonnable qui fait rage autour de nous.
Lorsqu'une adolescente se retrouve plongée par magie dans cet univers caché, elle doit s'allier
à un groupe improbable de personnages singuliers et pleins d'humour afin de sauver leur
monde... et le nôtre.
Accès libre et gratuit
Rendez-vous : salle la Halle à Lège
Renseignements : 05 56 03 80 22

Jeudi 27 avril
10H00 : Balade découverte avec l'ONF
Partez à la découverte de la flore, de la faune et des paysages des dunes, de leurs richesses,
de leurs secrets...
Gratuit
30 personnes max. - Tout public - Durée : 2h
Rendez-vous : Parking de la plage de l'Horizon

Réservations : service animation

Samedi 29 avril
10h30 : Les oiseaux, ne pas leur voler dans les plumes ! par Cap Termer
Sortie spéciale oiseaux, ils n’auront plus de secrets pour vous !
Gratuit
20 personnes max. - Tout public - Durée : 2h
Rendez-vous : Cabane du résinier à Lège - Réservations au 06 28 41 03 98

14H00 : Balade découverte avec LCF Raid Aventure
La presqu'île nous offre de magnifiques panoramas et parfois des endroits insolites. Nous
vous proposons d'en faire nos alliés lors d'un parcours "découverte" d'une activité amusante
et intelligente, le "Géocaching".
Venez avec un vélo de préférence, un casque obligatoire, une boussole, une règle, un crayon
et nous nous occupons de mettre tous vos sens en éveil...
Gratuit
12 personnes max. - À partir de 10 ans
Rendez-vous : Mairie de Lège

Réservations : service animation
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Mairie de Lège-Cap Ferret
- Service animation 79, avenue de la Mairie à Lège
Tél. 05 56 03 80 22
e-mail : animation@legecapferret.fr
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