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Plus d’informations sur fetedelanature.com



PROGRAMME FÊTE DE LA NATURE
Jardins de Bel Air

Dimanche 22 mai

Atelier 
Fabiquez des jouets en bois en un tour de main 
avec l’association Curieux de Nature.

de 10h à 12h

Pique-nique partagé !
Venez pique-niquer avec votre famille, vos amis, 
vos voisins... Profitez d’un moment convival 
animé par des jeux en bois géants et un concert !

de 12h30 à 14h

Concert perché
Perché.e. en haut d’un arbre, venez écouter le 
concert de l’OPUS de Saint-Ouen.

à 14h

Dimanche 22 mai

Stand LPO
Accueillir la biodiversité dans son jardin, c’est 
possible ! Découvrez des aménagements 
simples à réaliser avec les bénévoles de la LPO 
(Ligue de Protection des Oiseaux).

Atelier photo des insectes pollinisateurs
Participez au programme SPIPOLL (Suivi 
Photographique des Insectes Pollinisateurs) en 
photographiant les insectes !

Rencontre avec les enfants du club nature qui 
vous feront découvrir la nature en s’amusant.

Joueur de nature ou amateur de jeux en bois ? 
Profitez des jeux anciens en famille ou entre 
ami.e.s tout au long de la journée (prêt de 
l’association 1488).

Atelier Land art
Le Land art est une forme d’art éphémère 
qui utilise les matériaux de la nature (cailloux, 
branches, feuilles, pommes de pin...).

Exposition photos
Quand les habitant.e.s photographient et 
filment la nature de Saint-Aubin et partagent 
leurs expériences et leurs histoires de nature.

Stand "Grainothèque"
Et si vous troquiez vos graines locales pour 
participer au fleurissement de notre cité ?

Stand "REEPF*"
Pour mieux comprendre les paysages et les 
bassins versants de notre territoire.
* Réseau d’Éducation à l’Environnement du 
Pays de Fougères

Toute la journée

Découvrez la lande du camp militaire
Le camp militaire ouvre ses portes pour une 
sortie nature. Une occasion inédite de découvrir 
ce milieu naturel qu’est La Lande d’Ouée. 
Rendez-vous à 16h45 au parking du cinéma pour 
covoiturage. Inscription (en mairie avant le 20/03) 
et papiers d’identité obligatoires (pour entrer sur 
le camp militaire du 11e RAMa).

de 16h45 à 19h30 Devant le cinéma Jeu de piste numérique
Téléchargez l’application Explorama sur votre 
smatphone et explorez la biodiversité locale 
grâce au parcours créé par l’école Sainte 
Thérèse (durée : 1 heure).

Sortie nature
Découverte des plantes comestibles et 
mėdicinales des chemins. Inscription obligatoire 
auprès du REEPF* au 02 99 94 45 22.

de 10h à 12h Devant le château

Samedi 21 mai

Veillée papillon de nuit
Découvrez les papillons de nuit avec François 
Mathieu, naturaliste qui nous dévoilera tous leurs 
secrets et les moyens de les préserver.

de 21h30 à 23h30

Visite commentée du 
cimetière à travers son 
patrimoine funéraire, son 
histoire, et des anecdotes 
autour des personnes y 
reposant. 

Animations musicales 
à la chapelle avec 
Patricia (guitare), Charles 
(contrebasse) et Vincent 
(accordéon).

Sam. 21 mai : 11h ou 16h 
Dim. 22 mai : 9h30 ou 15h Dim. 22 mai : de 11h à 12h30 LE PRINTEMPS DES 

CIMETIÈRES Cimetière Chapelle du cimetière

Grimpe d’arbre
Un voyage en haut d’un arbre pour un moment 
magique de nature avec l’association Là-Haut.


