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Parc Pier
➧

Des animations originales
➧

Les fontaines dansantes

Spectacle aquatique et
féerique en plein air Compagnie La magie de
l’eau.
Samedi à 21 h 30.

➧

➧

➧

Les « jardingues »

Déambulations burlesques et poétiques du Théâtre
du Cri.
Samedi à 14 h 30 et dimanche
à 11 h et à 16 h 30.

Découverte du rucher municipal.

Démonstrations,
dégustations et explications
sur la gestion d’un rucher
par Robert Veyret et Alain
Charlat, apiculteurs.

Les promenades contées

« Conte ci Conte ça » - Des
conteuses vous invitent à
découvrir les extraordinaires
histoires cachées du parc.
Samedi à 16 h 30
et dimanche à 14 h 30.

Activité sur les rives du Bédat

Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE). Sorties découvertes.
Samedi et dimanche à 10 h 30, 14 h et 16 h 30.

➧

Initiation pêche à la ligne

L'association de pêche et de protection du milieu
aquatique de la vallée du Bédat vous accueille.
➧

Jeux sur le thème de l’eau

Multiples jeux (d'adresse, de casse-tête, de pions…)
à découvrir avec l'aide des animateurs de la maison
des jeux.
➧

Découverte des oiseaux

Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO). Promenades commentées.
Samedi et dimanche
à 10 h, 15 h et 17 h.

La manifestation se déroule de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
sauf exceptions précisées dans le document.
➧

Fabrication
de nichoirs

des conféreences

Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO).

Plantation
de végétaux
aquatiques
➧

Grâce aux conseils avisés
du Service Espaces verts de
la Ville.

➧

Initiation à l’aquarelle

Avec l'aide de l'association Accueil des Villes
Françaises (AVF).
➧

A l’eau les pompiers !

Animation assurée par le centre de secours du corps
mixte des sapeurs pompiers de Cébazat.
➧

Conseil à la photographie

Sous l'œil du Club photo de l'amicale laïque.

Des stands
et expositions ludiques

Stand multi approches sur les
enjeux de l’eau
➧

Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE).
➧

Exposition dans les arbres

Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).
➧

Exposition de peintures

L'association Accueil des Villes Françaises (AVF).
➧

Expositions de photographies

L'eau, par la section photo de l'amicale laïque.
Bestiaires minuscules, par Jacques Curtil.

Exposition florale « L’osier et
l’architecture végétale »
➧

FAAP formation.

et débats animés

Projection « Une planète, une
civilisation »
➧

Film de Gaël Derive,
conférencier et chercheur
diplômé de l’Institut
national polytechnique,
sur les six principaux
climats de la planète.
Projection suivie d’un
débat avec le réalisateur.
Vendredi à 20 h 30, à Sémaphore.

➧ Suzanne Dionet, agréée de géographie,
enseignante en géopolitique à Clermont-Ferrand
aborde la problématique de la raréfaction de l'eau
et de l'inégalité des sociétés face à cette ressource.
Samedi à 14 h.
➧ Météo France Aulnat nous explique les
interactions atmosphériques pour parfaire notre
connaissance des phénomènes climatiques.
Samedi à 16 h 30.
➧ Nicolas Laroche, enseignant à l'université
Blaise Pascal, créateur du site internet au fil de
l'eau… vergnat", nous fait
découvrir les différents aspects
du Bédat.
Dimanche à 14 h 30.
➧ M. Delafoulhouz,
formateur au Centre de
Formation d'Aptitude et
d'Apprentissage Professionnel (FAAP) présente :
« Comment faire pour avoir toujours chez soi un
gazon vert ? », « Comment créer des haies
naturelles ? », « Comment faire tout cela sans
gaspiller l'eau ? »
Dimanche à 16 h.

SEPTEMBRE
Manifestation
gratuite
ouverte à toute
la famille

NOTRE OBJECTIF
• Avoir une approche
pragmatique des questions
environnementales
intégrant des projets
structurants de la
commune et prenant en
compte la vie quotidienne

CES JOURNÉES
VOUS PERMETTRONT DE
• Suggérer, proposer des actions locales,
s’impliquer
• Découvrir autrement nos espaces de vie
collective
• Vivre des moments festifs
en famille
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- 04 73 26 44 50 -

www.cebazat.fr

Un espace vous est réservé pour la
pause déjeuner (repas tiré du sac).
Marché Bio et buvette de l'Association
pour le Maintien de l'Agriculture
Paysanne (AMAP).
Elle vous propose dimanche midi une
dégustation de soupe Maison à base de
légumes cultivés par ces maraîchers.

Réalisation : de Bussac / Groupe Drouin Imprimeurs

Retrouvez
dès septembre
le programme détaillé
sur :

