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ANIMATIONS

PROPOSÉES TOUT AU LONG
DE CETTE JOURNÉE
Toutes ces animations ont lieu
en continu de 10h à 17h, sauf celles pour
lesquelles un horaire est mentionné.

L’arbre ludique et usages du quotidien
Tyrolienne
Jeux en bois
l Tourneur sur bois
l Contes pour enfants à 11h et 15h
l Vannerie
l Tisanes et sirop
l Théâtre d’improvisation
l
l

L’arbre et la biodiversité
L’arbre en tant qu’habitat
Animation « Hector, l’arbre mort »
l Expo amphibiens
l Fabrication de nichoirs
l Apiculture : le lien entre l’arbre et les abeilles
l Rando biodiversité / agroforesterie
Départs à 10h15 et 14h30. 2 Km, environ 1h
l
l

Je participe au

www.ecom

e familiale

re, la haie et l’eau

motives53.fr

Eric Médard présentera son livre « Les plus beaux paysages de la Mayenne »
www.ericmedard.com

L’arbre et l’eau
Fascinage pour protection de berges
Préservation des milieux aquatiques et de la
qualité de l’eau
l Animation autour de la mare à 10h15 et 14h30
l Projet de restauration du cours d’eau L’Hière
l
l

L’arbre : de sa plantation à son exploitation,
un cycle de vie complet
Greffe de fruitiers
Plessage de haie
l Production de bois
l Atelier agroforesterie
l Etat sanitaire de l’arbre
l Débardage à cheval
l Broyeur pour paillage
l Combiné scieur fendeur
l Scierie mobile
l Sciage au godendart
l Aides à la plantation
l
l

Restauration
sur place

P lan d’acces
Quelaines St-Gault
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Se rendre à pied sur le lieu de la manifestation
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Contacts

Conseil départemental de la Mayenne
02.43.59.96.22
ecomotives53.fr / lamayenne.fr

studioversion2.com

Syndicat du Bassin de l’Oudon
02.41.92.52.84
bvoudon.fr

