Dimanche 30 septembre 2018
10 h - 12 h / 14 h - 18 h

La Fête de
la Plantelière
Navette gratuite au départ du parking de la Vidalie de 14 h à 18 h.
La Plantelière - 8, allée de la Plantelière - La Pépinière
15130 Arpajon-sur-Cère - Tél. : 04 71 43 27 72 - laplanteliere@caba.fr - www.caba.fr

UN CONCENTRÉ DE NATURE...
La Plantelière propose sur 7 ha un concentré de nature (prairies, jardins, haies, verger...) pour mieux comprendre la faune et
la flore locales, le fonctionnement du monde végétal, sa fragilité, et acquérir un comportement respectueux.
Dimanche 30 septembre, venez à la découverte de ses trésors au
travers d’animations ludiques, ouvertes à tous !

ANIMATIONS GRATUITES ET OUVERTES À TOUS !

Les auxiliaires

... tueurs à gages du jardinier. Trucs et astuces pour attirer et
abriter les auxiliaires au jardin.
10 h à 12 h avec le CPIE

L’abeille

Présentation du matériel dédié aux abeilles, exposition d’une
ruche vitrée, vente de produits de la ruche (miel, bougies...).
14 h à 18 h avec le Syndicat des apiculteurs du Cantal

La lutte contre le gaspillage alimentaire

Interpréter les dates de consommation, bien ranger son frigo,
accommoder les restes... : des conseils, astuces et recettes pour
éviter le gaspillage alimentaire et faire des économies !
14 h à 18 h avec le SMOCE et la CABA

Le jardinage au naturel et le compostage
Information sur le jardinage au naturel, découverte d’une
plante spontanée du jardin, atelier de préparation culinaire.
14 h à 18 h avec le CPIE, la CABA et le SMOCE

La pomme

Présentation des fruits du verger, reconnaissance et consommation des fruits d’automne, transformation des pommes,
vente d’ouvrages, conseils.
14 h à 18 h avec les Croqueurs de pommes du Cantal
et du Rouergues-Aveyron

Les plantes

Présentation et échanges autour de quelques plantes connues
de notre région, exposition et dégustation de tisanes.
À 15 h, diaporama animé sur les plantes comestibles.
14 h à 18 h avec L’épilobe

Atelier fleurs d’hiver

Découverte et réalisation de fleurs en céramique.
14 h à 18 h avec le GEM
et les adhérents de Soleil 365

Les cours d’eau

La pêche dans le Cantal et sur le Bassin d’Aurillac ; la biodiversité, tissu vivant de notre planète ; la continuité écologique
des cours d’eau (exemples de travaux). Simulateur de Pèche.
14 h à 18 h avec l’AAPPMA d’Aurillac

Le recyclage

Stand de présentation et d’information
des ateliers électroménager et bois.
14 h à 18 h avec l’association Oxygène

Le Cheval

Baptêmes à cheval et poney pour tous (à partir de 18 mois),
ateliers pédagogiques pour mieux connaître le poney et apprendre à s’en occuper (pansage...), quizz.
14 h à 18 h avec l’Ecole
Départementale d’Equitation

Tyrolienne et escalade

Sensations garanties !
14 h à 18 h avec MurMur et Nature

Chasse au trésor

Saurez-vous trouver le trésor dissimulé au cœur la Plantelière ?
14 h à 18 h avec Fabrique Aventures

Fabrication de lessive

Apprenez à fabriquer facilement votre propre lessive.
14h30 à 16 h avec Découvre

Navette gratuite

Pour vous rendre à la Fête de la Plantelière,
prenez la navette ! Rotation au départ du
parking de la Vidalie de 14 h à 18 h.
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