
15 août 2015 

Fête de la Nature 
Au site des Sources de Gâtine 

Le Beugnon (79 130) 

À partir de 14h Entrée libre 

 Au programme : 
 

14h00 : départ de la randonnée de 2 heures 

14h30 : départ de la randonnée d’1 heure 

15h30 : atelier photo 

17h00 : sortie botanique avec Deux-Sèvres Nature Environnement et 

l’animateur du site Natura 2000 « Bassin du Thouet amont » 

(Syndicat mixte de la Vallée du Thouet) 

17h30 : dégustation de tomates (100 variétés) 

  sélection pour la fête des plantes du 1er mai 2016 

20h00 : pique-nique partagé - Possibilité de petite restauration sur place 

21h45 : feu de joie et danses autour du feu 

 Tout l’après-midi et en soirée : 

- Musiques avec David Cousineau : Musiques du paysage, vertes et recyclées. 

Conférence bucolique et ludique à l'ombre d'un frêne et petits ateliers de fabrication 

d'instruments végétaux simples (inscription sur place pour adultes et enfants à partir de 

9 ans) 

- Jeux en bois par Jeux Bois Déco 

- Buvette – gâteaux – frites – café 

 De 10h à 17h : Atelier de fabrication de barrières de Gâtine 

(sur inscription : Françoise Monniot - 06 75 57 31 35 ou francoise_monniot@hotmail.com) 
 

Les participants fabriqueront sur place une barrière traditionnelle de 

4 mètres, qui sera ensuite installée par l'association à l'entrée d'un des 

prés servant de parking pour la fête des plantes. 

La construction se fera sur place avec les conseils d'un professionnel, 

Olivier Rocher, bénévole de l’association. Le matériel est mis à 

disposition des participants, mais vous pouvez apporter votre outillage 

(ciseaux à bois, marteau, scie, tarière, plane, tenailles, …) 

 

Prix de l'atelier : 10€ + 5€ d'adhésion 

 

 
Retrouvez-nous sur LETHEATREDESSOURCES.COM 

Association Rencontres Beugnonnaises 
  

mailto:francoise_monniot@hotmail.com
http://www.letheatredessources.com/
http://bassinthouetamont.n2000.fr/accueil
http://www.dsne.org/
http://www.valleeduthouet.fr/accueil/
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 Localisation du site : 

Ouvrir le lien sur la carte pour visualiser le lieu sur Google  Maps 

https://www.google.com/maps/place/46%C2%B036'11.3"N+0%C2%B028'55.7"W/@46.6025638,-0.4776271,16.5z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0

