nouveau lieu :

A partir de 14h, et tout au long
de l’après-midi, des animations
pour tous, dans le Jardin des Prés
Fichaux, à Bourges :
> Marché Bio et sa buvette 100% bio
> Ludothèque « hors les murs »
> Village des associations environnementales locales
> Village des collectivités territoriales
> Exposition « pour protéger l’environnement,
les communes de l’agglomération de Bourges
agissent ! »
> Arbres à souhaits : proposez vos idées pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre
dans l’agglomération !
> Piste d’éducation routière (avec un cadeau
pour chaque participant !)
> Ateliers (brico-récup, lutte contre le gaspillage
alimentaire, fabrication de produits d’entretien
naturels…)
> Toilettes sèches
> Théâtre d’improvisation

Au cœur
du marché Bio
A 14h : fabrication de gîtes à insectes
A 15h : départ de la promenade « rétro vélo »
A 15h : réalisation de mini-herbiers sur les herbes
spontanées et leurs vertus

A 16h : fabrication de balles de graines
A 16h : goûter offert à tous les enfants
A partir de 17h30 : pause musicale avec Guitare Swing
A 18h : apéritif solidaire et local
Et en fil rouge, tout au long de l’après-midi, venez
coudre un petit morceau de tissu sur la bannière
du Printemps de l’Ecologie.

Informations pratiques :
Toutes les visites et animations sont gratuites et sans réservation
(sauf pour celles indiquées).
Prévoir d’arriver 5 minutes avant le début de chaque animation.
Vous trouverez la présentation détaillée de toutes les animations
sur les sites internet de la Ville de Bourges
www.ville-bourges.fr et de l’agglomération www.agglo-bourgesplus.fr.
Animation destinée spécifiquement aux enfants,
sous la responsabilité d’un adulte.
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Samedi 2 juin
Attention !

Des animations tout au long de la semaine

• Sélection d’ouvrages (livres, magazines, DVD…) sur des thématiques liées

au développement durable, dans les bibliothèques de l’agglomération,
aux horaires habituels d’ouverture.
• Sélection et séances de jeux sur des thématiques environnementales
à la ludothèque du Val d’Auron, aux horaires habituels d’ouverture.
• Exposition « Faune insolite, fabuleux animaux », à la Bibliothèque
des Quatre Piliers à Bourges, aux horaires habituels d’ouverture.
• Exposition « L’écologie en bandes dessinées », à la Médiathèque
de Bourges, aux horaires habituels d’ouverture.
• Exposition photo «Vie et nature dans la jungle du Kerala », dans le
Hall de l’Hôtel de Ville à Bourges, aux horaires habituels d’ouverture.
• Exposition « Villes et villages sans pesticides » à la salle communale
de Vorly, aux horaires habituels d’ouverture.
• Exposition « L’eau, source de vie », à la Mairie d’Annoix, aux horaires
habituels d’ouverture.
• Exposition « Le jardin au naturel », à la Bibliothèque de Morthomiers,
aux horaires habituels d’ouverture.
• Exposition « Les ordures s’exposent », à la Médiathèque de Saint-Doulchard,
aux horaires habituels d’ouverture.
• Exposition « Les énergies renouvelables », à la Bibliothèque
de Marmagne, aux horaires habituels d’ouverture.
• Exposition « Vivre et construire avec le climat », dans les locaux du CAUE,
au 27 boulevard de Strasbourg à Bourges, aux horaires habituels
d’ouverture.

Programme de la semaine

Samedi 26 mai à 14h : Sortie nature : visite de la réserve nationale
des Chaumes du Verniller. Rdv rue Lorient Lafleur, devant l’entreprise
Axiroute à la Chapelle Saint Ursin.
Lundi 28 mai, à 14h : Sortie nature : visite du Corridor Ecologique
de la plaine des Pijolins. RdV au niveau du 70 rue de Lazenay à Bourges.

Lundi 28 mai à 16h : Visite : découverte de l’exploitation maraîchère
« le Goût des Marais ». RdV chemin Saint-Ursin à Bourges.
Lundi 28 mai à 18h : Visite : présentation de la Recyclerie de Bourges
Agglo Services. RdV 3 rue du Dr Sournia à Bourges.
Lundi 28 mai à 20h : Conférence « la jungle du Kerala : vie et protection
de la biodiversité », par Praveen MURALEEDHARAN.
RdV dans l’amphithéâtre du Muséum de Bourges.
Mardi 29 mai à 14h : Exposition : visite commentée de l’exposition
« Monstrueux ? ». RdV au Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges.
Mardi 29 mai à 16h : Visite : découverte de la Plate-Forme
de Rénovation Energétique de l’Habitat de Bourges Plus.
RdV Hôtel des Entreprises, 8 rue Amagat à Bourges.
Mardi 29 mai à 18h : Sortie nature : à la recherche des plantes
sauvages comestibles dans les rues de Plaimpied-Givaudins.
RdV place de l’Eglise.
Mardi 29 mai à 18h30 : Portes ouvertes : distribution de paniers
à l’AMAP des Cinq. RdV à la Grange des Dîmes, derrière la Mairie de
Plaimpied-Givaudins.
Mardi 29 mai à 18h30 : Portes ouvertes : distribution de paniers
à l’AMAP du Subdray. RdV au local « La Forge » au Subdray.
Mardi 29 mai à 20h : Conférence : « Une alimentation solidaire et
durable » par Jean-Guy HENCKEL, Directeur National des Jardins de
Cocagne. RdV à l’INSA, 88 boulevard Lahitolle à Bourges.
Mercredi 30 mai à 10h : Atelier : cours de cuisine à partir de
plantes sauvages. RdV à la salle des fêtes de la Chapelle Saint Ursin
(réservation obligatoire au 02 48 57 81 86).

Mercredi 30 mai à 14h30 : Atelier : présentation de livres et d’applis
sur la thématique de la forêt (à partir de 5 ans).
RdV à la Médiathèque de Bourges (réservation obligatoire au 02 48 23 22 50).
Mercredi 30 mai à 15h : Spectacle : « Contes improvisés »,
sur le thème de la nature dans le jardin pédagogique de Lissay-Lochy.
RdV dans le jardin, derrière la Mairie.

Mercredi 30 mai à 15h30 : Sortie nature : les fleurs des champs.

RdV sur le parking de la Mairie du Subdray.
Mercredi 30 mai à 16h : Cinéma : projection de la série d’animation
« Ma petite planète chérie » (à partir de 5 ans).
RdV à la Médiathèque de Bourges.
Mercredi 30 mai à 16h : Atelier : jeu du déchets-tri et fabrication
de dentifrice maison (à partir de 8 ans). RdV à la médiathèque de
Saint-Doulchard.
Mercredi 30 mai à 16h : Atelier : atelier jardinage.
RdV à la bibliothèque de Val d’Auron à Bourges.
Mercredi 30 mai à 20h : Théâtre : soirée « Improvisation » sur
le thème de l’environnement. RdV dans l’amphithéâtre du Muséum
d’Histoire Naturelle à Bourges (accès à la salle, dans la limite des
places disponibles).
Jeudi 31 mai à 10h : Visite : découverte de la cuisine centrale
ANSAMBLE dans laquelle sont fabriqués quotidiennement les repas des
restaurants scolaires de Bourges. RdV sur le parking, chemin Tortiot
(réservation obligatoire au 02 48 57 81 86).

Jeudi 31 mai à 14h : Atelier : cours de jardinage sur « les plantes

qui aident les plantes ». RV sur le parking de la salle des Fêtes de
la Chapelle Saint Ursin.
Jeudi 31 mai à 16h : Exposition : visite commentée de l’exposition
« Faune insolite, fabuleux animaux ». RdV à la bibliothèque des Quatre
Piliers à Bourges.
Jeudi 31 mai à 18h15 : Sortie nature : promenade découverte
de la jachère fleurie et du rucher municipal de Trouy.
RdV route de Châteauneuf, à côté de l’IEM.
Jeudi 31 mai à 19h : Portes ouvertes : découverte de l’atelier
de réparation de l’association Mon Cher Vélo. RdV 8 rue Eirik Labonne
à Bourges.
Vendredi 1er juin à 10h : Visite : visite guidée du lycée agricole
du Subdray par les élèves de l’établissement.
RdV dans le hall du lycée.

Vendredi 1er juin à 14h : Exposition : visite commentée

de l’exposition« Vivre et construire avec le climat ».
RdV au CAUE, 27 boulevard de Strasbourg à Bourges.
Vendredi 1er juin à 15h : Animation : sieste littéraire dans
le parc paysager des Gibjoncs. RdV devant la bibliothèque des
Gibjoncs, place Mauriac à Bourges.
Vendredi 1er juin à 18h : Conférence « Les alternatives aux
traitements chimiques en jardinage », par l’association des Jardiniers
Solidaires. RdV dans l’amphithéâtre du Muséum de Bourges.
Samedi 2 juin à 10h : Atelier : animation ludique imaginée
à partir de l’exposition « Faune insolite, fabuleux animaux ».
(à partir de 8 ans). RdV à la bibliothèque des Quatre Piliers
à Bourges. (réservation obligatoire au 02 48 24 33 40).
Samedi 2 juin à 10h : Atelier : cours de jardinage pour enfants.
RdV sur le parking de la salle des Fêtes de la Chapelle Saint Ursin.
Samedi 2 juin à 10h : Atelier : matinée « Désherbage participatif ».
RdV sur le parking de la mairie à Trouy.
Samedi 2 juin à 14h : Sortie nature : sortie botanique sur le site
des Garettes. RdV sur le parking du stade Jacques Rimbault à Bourges.
Dimanche 3 juin à 10h : Promenade à vélo : promenade à vélo
vers Saint Georges sur Moulon pour découvrir une exploitation
arboricole (environ 25 km). RdV sur le parking Parmentier à Bourges.
Dimanche 3 juin à 10h : Sortie nature : observation et découverte
de la vie sur la berge d’une rivière.
RdV sur le parking de la plaine de jeux à Marmagne.
Dimanche 3 juin à 14h : Atelier : initiation à la photographie de
nature dans le futur éco-lotissement de Saint Michel de Volangis.
RdV sur le parking de la Mairie. (réservation obligatoire au 02 48 57 81 86).
Dimanche 3 juin à 14h : Animation : après-midi festif « guinchette ».
RdV sur la Trouée Verte, à Bourges.
Dimanche 3 juin à 16h : Sortie nature : visite commentée d’une
tourbière pédagogique. RdV chemin des Marais à Saint Germain du Puy.

