Le festival
« La Chevêche 2018 »
A l’occasion de la 6ème édition du festival nature La Chevêche qui se déroulera à Nontron les 09, 10 et
11 mars prochain, le CPIE a le plaisir de vous convier à une journée d’activités réservée aux écoles.
Ainsi, le vendredi 09 mars 2018, nous vous proposons une journée spéciale :







1. des ateliers nature : assurés par des étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature du
lycée de Coulounieix-Chamiers et encadrés par le CPIE :
« A la trace » : reconnaissance puis réalisation d’empreintes par les enfants (à emporter)
« Mund’animal » : jeu mêlant géographie et biodiversité. Il s’agit d’identifier certaines espèces et
de les replacer sur un planisphère géant dans leur milieu de vie.
« D’où viens-tu ? » : jeu sur l’origine des animaux et des plantes de notre quotidien.
« Déchèt’ story » : origine de nos déchets et fabrication collective d’un monstro-déchet.
« biodiversit’ile » : les iles françaises regorgent d’une biodiversité rare, unique. Découverte de la
biodiversité ilienne (néo-calédonienne, réunionnaise, polynésienne).
2. une séance de cinéma : Minuscule et la vallée des fourmis perdues, suivi d’un échange avec
des naturalistes spécialistes des insectes

Attention horaire unique pour la séance : 13h30-15h30. Pas de séance le
matin.
Au choix :
½ journée : ateliers (matin ou après-midi) ou cinéma (après-midi)
ou 1 journée entière : ateliers le matin et cinéma l’après-midi
Matin 09h30-11h45
Ateliers

Après-midi 13h30-15h00

OU

Séance cinéma

Après midi 13h30-15h45

Ateliers

Rappel : pas de séance cinéma le matin !
La pause déjeuner est prévue par vos soins, possibilité de piqueniquer dans la salle.
Ateliers gratuits, cinéma 3€/enfant
Le nombre de places aux ateliers étant limité, nous nous permettrons de clôturer les inscriptions dès
le nombre atteint. Vous ne pourrez faire que 3 ateliers maximum.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 05 53 56 23 66

ou

matthieu.leroux@cpie-perigordlimousin.org

