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L

a sixième édition des Journées Natures
Midi-Pyrénées organisée par le Conseil
Régional Midi-Pyrénées se déroulera du

2011

28 mai au 4 juin 2011 sur l’ensemble du territoire
régional. Ces journées permettent de découvrir
ou redécouvrir le patrimoine naturel régional afin

al la

Can

d’apprendre à le vivre de manière éco responsable.
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Pour cette 6éme Edition, le Pays Tolosan a souhaité

nne

Garo

Didier Cujives
Président du Pays Tolosan,
Maire de Paulhac.

mettre en avant les actions organisées sur son
territoire, car elles s’inscrivent pleinement dans

St Marcel
Paulel

nos engagements en faveur du développement
durable et de notre Agenda 21.
Des communes, communautés de commune et

Journées Nature
en Pays Tolosan

associations du Pays vous propose des animations
Didier Bosques
Président de la Commission
Transport et Environnement
Maire adjoint de
Lapeyrouse Fossat

riches et variées en lien avec la nature : des
balades découvertes, des bourses aux plantes, des

www.paystolosan.eu

spectacles... Durant ces 9 jours de programmations,
vous pourrez, au contact des acteurs du territoire
qui s’engagent au quotidien dans la préservation
de environnement, apprendre, comprendre,
découvrir et vous mobiliser pour une meilleure
préservation de la Nature.
Mieux connaitre le patrimoine naturel de notre

edito

Hélène Huerga
Présidente de la Commission
Transport et Environnement
au sein du Conseil
de Développement

territoire, c’est déjà un grand pas d’accompli vers
sa préservation pour les générations futures !
Je vous invite donc à découvrir, sans modération,
ces animations qui vous amènerons à sillonner
notre Pays et à découvrir son patrimoine naturel
exceptionnel !
Didier Cujives

Pays Tolosan :
2, Place des Tilleuls, 31380 Paulhac
T : +33 (0)5 61 99 36 91
contact@paystolosan.eu

Association Vallée de Save
LAUNAC / 31330 • Parc municipal de Launac.

28 et 29 mai

FOIRE BIOLOGIQUE DU PRINTEMPS DES
ARTS DE LAUNAC • 10h00 > 19h00
4ème foire biologique: producteurs bio, cosmétiques
bio, alimentation et restauration bio, écoconstruction, textiles bio-éthiques, artisanat
d’art en matières naturelles, associations de
sensibilisation à l’environnement.

Promenons nous dans les bois
28 mai : 10h30 > 12h00 et 14h30 > 16h00
29 mai : 10h30 > 12h00 et 14h30 > 16h30
Découvrez le sentier d’écologie dans les
bois de la Base de Loisirs. Avec un guide
naturaliste, partez à la découverte de ce
sentier long d’environ 2 kilomètres en pleine
forêt. Cette animation est adaptée à tous les
publics.
Inscription sur le site : www.bouconne.fr

Balade, animation nature du
printemps des arts de Launac
11h00 > 12h30
Balade nature pédestre animée par l’association
arbres et paysages d’autan pour découvrir la
biodiversité qui orne le village de Launac.

La nature a du goût
28 et 29 mai : 15h30 > 17h00
Découvrez dans le jardin de l’herboriste de
la base de loisirs de Bouconne une façon
simple et originale d’utiliser les plantes
aromatiques.

La géobiologie «sacrée» du
printemps des arts de Launac
16h00 > 18h00
Conférence débat sur la géobiologie «sacrée»
animée par l’association ARSO : comment se
sentir mieux dans son habitat, ...

RENCONTRE A LA FERME
29 mai : 14h30 > 17h30
Au départ de la base de loisirs vous
cheminerez a travers la forêt jusqu’à la ferme...
puis visite de la ferme pédagogique de la
bouzigue où un gouter vous sera servi.

Atelier de cirque du printemps des
arts de Launac • 14h00 > 16h00
Initiation aux arts du cirque : la jonglerie de façon ludique
et amusante pour les petits, animé par le GOUPIL.

Course d’orientation
28 et 29 mai : 10h00 > 18h00
Venez découvrir l’espace course d’orientation
de la base de loisir de bouconne. Cet espace
est accessible a tous avec plusieurs niveaux de
difficultés.

02. juin

Spectacle de feu du printemps des
arts de Launac • 20h00 > 23h00
Spectacle de feu, jonglerie, percussions animés
par la troupe INKANZA.
Atelier moulin à vent du printemps
des arts de Launac • 15h00 > 17h00
Sensibilisation à l’énergie éolienne. Les enfants
fabriquent un moulin à vent en papier et repartent avec.

Base de Loisirs de Bouconne
MONTAIGUT-SUR-SAVE / 31530
Accueil de la base de loisirs de Bouconne
2562, chemin du râtelier.

Atelier comment jardiner au naturel ?
10H00 > 12h00
Stand d’information : librairie sur la pratique du
jardinage écologique. Ateliers de sensibilisation :
comment jardiner au naturel, pourquoi la
biodiversité du sol est-elle importante ?

Communauté de communes
Save et Garonne

Conférence Jardin au naturel
15H00 > 17h00
Comment jardiner sans pesticides.

son compost... et son composteur !
09H30 > 12h30
La recette du compost réussi passe par de
bonnes habitudes à prendre. Atelier mené par
Julien SAVONET, éco-interprète. Attention :
participation gratuite mais inscription obligatoire
en appelant le 05 61 82 63 74.
Chemin de Bel Air à Montaigut-sur-Save.

Sorties naturalistes • 10H30 > 12h30,
15h00 > 17h00
Découverte de la biodiversité locale : papillons,
libellules, plantes, oiseaux... accompagné d’un
naturaliste.
Atelier semer et repiquer à la mode
bio • 16H00 > 18h00
Comment semer et repiquer les légumes de
saison avec les recettes du jardinage bio.

Visite guidée du potager
14H30 > 17h30
Visite guidée du potager pédagogique de
la ferme. Présentation des techniques de
permaculture. Participation libre.

balade entre village et vignoble
9h30 > 13h00
Balade à la découverte des chemins autour des
vignobles. Départ sur le parvis de la Mairie.

Mairie de Montastruc
la Conseillère
MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE / 31380
Salle Jacques Brel.

1 juin
fête l’éloge de la nature
20h15 > 22h30
Projection en avant première d’un film
documentaire sur la biodiversité.
Création d’une pièce de théâtre écrite et
interprétée par les enfants de l’école pour le
respect de la biodiversité, la protection des
abeilles, fabrication et vente de pain d’épices.

Coteaux 21

Inauguration des jardins de la
Bartaulo • 11H30 > 12h30
Inauguration en présence des élus et des
jardiniers.

5 juin

Jardins et arômes au naturel

Découverte de la flore des Coteaux
9H30 > 12h00
La sortie nous amènera sur les Coteaux de
Bellevue pour découvrir la flore spontanée des
milieux naturels des Coteaux. Les propriétés
des plantes (médicinales, alimentaires, toxicité)
seront également traitées. La sortie s’adresse à
un public néophyte, la balade est de niveau facile.
5 € adultes.

ONDES / 31330
Lycée agricole, parking au fond de l’allée de
platane, à droite puis suivre fléchage.

CMEJ
VACQUIERS / 31340

28 mai

BESSIÈRES / 31660 • Les jardins de la Bartaulo.
En cas de mauvais temps sous la halle.

échange de plants • 09H00 > 12h00
Échange de plants (fleurs, légumes, arbres et
arbustes) Expositions diverses salle R. Gary ou
place du village en fonction du temps.

Bourse aux plantes, graines,
boutures et autres « trucs » de
jardinier • 10H00 > 18h00
Journée d’échange ou de don de plantes,
de graines, de boutures, de matériels et de
savoirs. Visite des jardins familiaux.

4 mai

Exposition photos • 10H00 > 18h00
Exposition photo sur les espèces présentes sur le
territoire : papillons, libellules, plantes, oiseaux...

CCAS de Bessières
28 mai

MONTAIGUT-SUR-SAVE / 31530
Ferme éco-citoyenne de la Bouzigue.

font découvrir à leurs parents les actions de
sensibilisation à la protection de la biodiversité
avec notamment cette année, la mise en place
d’un composteur à vers... Lieu : École primaire.

découverte de la forêt • 14H00 > 18h00
Découvrir la forêt autour du village. Sensibilisation
à la faune et la flore locale. Organisation de petits
jeux, construction de cabane, land’art. Place du
village, devant la mairie.

ST-GENIÈS BELLEVUE / 31180
Place de la Mairie de St-Geniès Bellevue.

Mairie de Castelnau
d’Estrètefonds
CASTELNAU D’ESTRÈTEFONDS / 31620

28 et 31 mai
objectif vert... • 31 mai : 16H30 > 19h00
Les enfants de l’école primaire publique

28 mai et 1er juin
Enfants : Découverte de la
biodiversité au jardin naturel
28 mai : 14h00 > 16h00 et 14h30
1er juin : 14h00 > 16h00
Animation pour enfants, à partir de 6 ans.
découverte par différents jeux et ateliers de
la diversité des êtres qui peuplent un jardin
où la nature est préservée : récolte de fleurs
et dégustation, observation et identification
des petits animaux, construction de refuges
à insectes, etc. 8 € enfants.

Atelier enfants : Découverte des
graines alimentaires
28 mai : 10H00 > 12h00
Découverte de la diversité des graines
alimentaires à travers différents jeux :
reconnaissance, collage, dégustation, ...
8 € enfants.
Découverte des plantes sauvages
comestibles
29 mai : 14H00 > 16h00
Découverte des fleurs et des herbes
sauvages comestibles, sur le jardin
aromatique de l’association : rappels sur
l’alimentation, intérêts de telles plantes,
reconnaissance, usages, cueillette et
dégustation ! 10 € adultes.

Mairie de St-Loup Cammas
ST-LOUP CAMMAS / 31140
Mairie, Place Magnau.

3 juin
CONCOURS PHOTOS
«LA NATURE À ST-LOUP CAMMAS»
Le concours photos «La nature à St-Loup
Cammas» est ouvert à tous. Chaque participant
peut apporter à la Mairie 3 photos (format
15x21 ou 20x30) entre le 9 et le 25 mai 2011.
La remise des prix aura lieu le vendredi 3 juin à
18h00 après une semaine d’exposition en Mairie.

Pour plus
d’informations sur
les journées nature
en Pays Tolosan :
www.paystolosan.eu

