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Plantes sauvages des rues
Exposition en plein air - Balade commentée

le
Retrouvez nous sur
Chemaudin.fr
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Exposition de rue

Balade commentée

Du 9 mars au 2 avril

Samedi 2 avril 9h30

Découvrez en vous promenant dans
le village , une exposition présentant une vingtaine de plantes que
l’on peut trouver dans nos rues.

Rendez-vous à l’école pour une
découverte commentée de l’exposition par une botaniste .

Voir plan à l’intérieur

Voir détails en page 4

Livres à la bibliothèque
Pendant toute la période, collection d’ouvrages sur les plantes sauvages

Trajet quartier de Chemaudin

Les plantes sont présentées sur des bâches
de 1,20 m par 0,80 m.
Dix bâches sont réparties entre l’église et le
cimetière.

«

Une mauvaise herbe n’est qu’une plante dont
on n’a pas encore trouvé les vertus »

Trajet avec position des bâches

Suite de la balade
quartier de Vaux

Ecole
D.Arnoux

Salle Belgy

Trajet quartier de Vaux
De la salle Trincano à la
salle Belgy en passant
par la rue de la source
et le lavoir, 10 bâches

Salle Trincano

Samedi 2 avril : balade commentée par une botaniste


Départ à 9h30 de l’école D.Arnoux



Fin de balade à la salle Belgy vers 11h30 suivie d’un apéritif.



Pas de réservation préalable



Les commentaires seront assurés par Cynthia, Animatrice au Centre
permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) , maison de la nature de Brussey (70)
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NOTRE PARTENAIRE
La Maison de la nature de Brussey
La Maison de la Nature de Brussey est
une association loi
1901 qui agit depuis 30 ans dans le dom
aine de l’éducation à
l’environnement. Installée en Haute-S
aône dans un ancien
moulin en bordure de l’Ognon, situé à
20 minutes de Besançon, elle est depuis 1991 labellisée CEN
TRE PERMANENT
D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONN
EMENT.

Site de la maison de la nature

Ses principales activités d'éducation

à l'environnement
sont : l'animation, la sensibilisation, l'int
erprétation de sites naturels, la formation, la publicati
on de documents pédagogiques, à destination de publics varié
s (enfants, adultes, familles, professionnels, élus...).

Promenons nous dans
les rues
Contact : bibliothèque
Tel : 03 81 5840 47
Bibliothequechemaudin@orange.fr

