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PROGRAMME

P.3 > 12

LE COIN DES EXPOS

P.12

FOCUS > Le village du
Développement Durable

P.13 > 15

Animations proposées par Pornic agglo Pays de Retz

À LIRE
Pornic agglo Pays de Retz apporte son
soutien aux producteurs de son territoire,
qu’elle recense dans sa plaquette « vente
directe ».
Fruits, légumes, viandes, oeufs, pain,
produits de la mer... Pour consommer
local, suivez le guide !
> Disponible en mairie, aux accueils de la
communauté d’agglomération, les offices de
tourisme et dans certains points de vente.

Une carte interactive est également
consultable sur le site de l’Agglomération :
www.pornicagglo.fr
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LUNDI 20 JUIN 2022
Art et sortie nature
Micro-aventure à Rouans
De 14h à 17h30
Rouans
Rencontre avec Mélanie Choblet, couturière
locale reconnue, qui vous guidera dans la
création lors d’un atelier couture (emportez
avec vous une vieille chemise). Puis,
balade d’environ 2h30 dans la campagne
le long de l’Acheneau. Au retour, clôture de
la journée par un moment convivial autour
d’une dégustation de produits locaux.
Animation organisée par Les Oiseaux sur la
Branche. Payant : 38 €.
Réservation obligatoire : 06 99 33 37 20 /
lesoiseauxsurlabranche.pr@gmail.com /
https://lesoiseauxsurlabranche.fr/
Visite guidée
La rivière de Haute-Perche et ses pêcheries
De 15h à 16h30
Pornic
Andréa et Florence, guides de l’Office de
Tourisme vous racontent l’histoire du canal
de Haute-Perche, puis vous rejoignez dans
une pêcherie fluviale, Michèle MARTINO,
passionnée des pêcheries, qui préserve la
mémoire de ce lieu.
Animation proposée par L’Office de
Tourisme Intercommunal. Payant : 3€ (-8
ans gratuit). Réservations : 02 40 82 04 40 /
www.pornic.com
Animation
Zone d’échanges à la déchèterie
8h30-12h30 et 14h-17h
jusqu’au mercredi 22 juin
Déchèterie de la Génière,
La Plaine-sur-Mer

Déposer les objets dont vous souhaitez
vous séparer (vaisselle, livres, déco, jeux et
jouets, outils et accessoires pour le jardin,
petit électroménager...). L’occasion de
donner une seconde vie aux objets en bon
état et réutilisables dont vous n’avez plus
besoin… A votre tour, vous allez peut-être
dénicher des objets utiles !
Animation organisée par Pornic agglo
Pays de Retz. Entrée libre et gratuite.
Plus d’infos : environnement@pornicagglo.fr /
02 51 74 28 10 / www.pornicagglo.fr

MECREDI 22 JUIN
Atelier cuisine
Atelier zéro gaspi « Du champ à l’assiette »
De 14h à 17h
Ferme Ecofolies, Sainte-Pazanne
Venez découvrir la Ferme Ecofolies,
production maraichère bio de 9 hectares,
Tiers lieux qui accompagne les transtions
agricole, alimentaire et de santé. Au
programme : visite de la ferme et de ses
projets et atelier cuisine puis dégustation
des recettes réalisées. Atelier anti gaspi du
champ à l’assiette !
Animation organisée par La ferme Ecofolies,
en partenariat avec Pornic agglo Pays de Retz.
Réservation obligatoire : 07 68 39 75 12 /
ecofolies@gmail.com / www.ecofolies.fr
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Sortie nature
Éveil à l’environnement
De 9h à 12h
145 route de Chauvé
Saint-Michel-Chef-Chef
Pour les enfants de 4 à 10 ans : ateliers
nature et temps de partage avec les
animaux, chaque mercredi durant l’année
scolaire.
Animation organisée par Les Sens
Emerveille. Payant : 10€ la demi-journée.
Renseignements et réservations :
sensemerveille@gmail.com / Facebook
sensemerveille
Visite guidée
Visite de la ferme de la Puillière
De 16 à 17h30
Port-Saint-Père
Ewen et Gwenaël vous accueillent pour
une découverte guidée de leur ferme, à la
rencontre des chèvres et des cochons dans
leur chèvrerie ou dans les champs.
Animation organisée par la Ferme de la
Puillière. Payant : 6€ + 15ans, 4€ 3-15 ans ;
Renseignements et réservations :
contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.
com / Facebook la Puillière

donner une seconde vie aux objets en bon
état et réutilisables dont vous n’avez plus
besoin… A votre tour, vous allez peut-être
dénicher des objets utiles !
Animation organisée par Pornic agglo
Pays de Retz. Entrée libre et gratuite.
Plus d’infos : environnement@pornicagglo.fr /
02 51 74 28 10 / www.pornicagglo.fr
Soirée débat
Soirée zéro déchet
De 20h30 à 22h
Ferme Ecofolies, Sainte-Pazanne
Projection documentaire autour du zéro
déchet (motivations et freins). Venez
échanger autour des idées, initiatives zéro
déchet.
Animation organisée par La ferme Ecofolies,
en partenariat avec Pornic agglo Pays de
Retz. Entrée libre et gratuite.
Plus d’infos : ecofolies@gmail.com /
07 68 39 75 12 /www.ecofolies.fr

JEUDI 23 JUIN

VENDREDI 24 JUIN

Animation
Zone d’échange à la déchèterie
8h30-12h30 et 14h-17h
jusqu’au vendredi 24 juin
Déchèterie du Pont-Béranger 2,
Saint-Hilaire-de-Chaléons
Déposer les objets dont vous souhaitez
vous séparer (vaisselle, livres, déco, jeux et
jouets, outils et accessoires pour le jardin,
petit électroménager...) L’occasion de

Marché
Marché des producteurs
De 17h à 20h
Ferme Ecofolies, Sainte-Pazanne
Venez rencontrer les producteurs et les
artisans locaux, dans un lieu chaleureux et
convivial. Restauration sur place possible.
Animation organisée par La ferme Ecofolies.
Gratuit. Plus d’infos : ecofolies@gmail.com /
07 68 39 75 12 /www.ecofolies.fr
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SAMEDI 25 JUIN
Sortie nature
Un soir dans les marais
De 18h30 à 20h
Les Moutiers-en-Retz
C’est dans une ambiance crépusculaire que
les marais et la Baie de Bourgneuf vous
accueillent… Accompagnés par un guide
nature professionnel, vous contemplez la
diversité des milieux naturels et de leurs
hôtes, sous les lumières chaudes de cette
fin de journée !
Animation organisée par Echos Nature.
Payant : 10 € adulte, 6 € 5-15 ans.
Réservation obligatoire : 06 86 59 38 90 /
vincent@echosnature.fr / www.echosnature.fr

Manifestation
Le village du Développement Durable
De 10h à 18h
Ria de Pornic
Pornic agglo Pays de Retz organise
la première édition du « Village du
Développement Durable » : un événement
dédié, comme son nom l’indique, au
Développement Durable sous toutes ses
formes (alimentation, énergie, biodiversité,
etc.). Pour cette manifestation inédite, la
Ria de Pornic se mue en un village où de
nombreuses structures locales tiendront
leur stand et proposeront des animations
variées : voyage sonore, atelier sur le
cycle de l’eau, fabrication d’instruments
de musique avec des matériaux recyclés...
Programme détaillé en pages 13, 14 et 15
Animation organisée par Pornic agglo Pays
de Retz. Entrée libre et gratuite.

DIMANCHE 26 JUIN
Visite guidée
Journée du Patrimoine de Pays et des
Moulins
De 10h à 18h
jusqu’au dimanche 26 juin
Moulin de l’Arzelier, Villeneuve-en-Retz
Les Amis du Moulin de l’Arzelier vous
proposent une visite guidée et commentée
du Moulin et diverses animations sur le
thème « être et renaître » : cuisson au four
à bois de pains à emporter et possibilité
de pains garnis pour le pique-nique. Visite
guidée par petits groupes de la bâtisse et
des éléments de meunerie.
Animation organisée par les Amis du Moulin
de l’Arzelier. Gratuit. Plus d’infos : 06 12 05
55 38 / moulindelarzelier.com

Atelier
Atelier compost pour adultes
De 14h à 16h
Chauvé
Elise est guide-composteur et vous dira tout
sur le compostage des biodéchets de votre
cuisine et comment faire du bon compost
pour vos p’tites plantes.
Animation organisée par l’association
Hirondelle. Payant : 9 € tarif plein, 5€
réduit. Rens. : 02 51 74 02 62 / contact@
associationhirondelle.fr / Réservation :
www.associationhirondelle.fr
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MARDI 28 JUIN
Visite guidée
Embarquez sur une pêcherie
De 16h à 18h
Pornic
« Serrés comme des sardines! ». Vous
rejoignez un membre de l’Association pour la
Conservation des Pêcheries Traditionnelles
de la Côte de Jade dans cette cabane
insolite qui fait partie de notre paysage : «
La Pêcherie ». Parallèlement, une guide de
l’Office de Tourisme vous parle du « sentier
des douaniers » de Pornic.
Animation proposée par L’Office de
Tourisme Intercommunal. Payant : 3€ (-8
ans gratuit). Réservations : 02 40 82 04 40 /
www.pornic.com

Atelier
Utilisation des plantes sauvages
De 10h30 à 11h30
Eco Domaine la Fontaine, Pornic
Pendant 1 heure, Juliette vous fais découvrir
comment les plantes de nos jardins et
chemins peuvent devenir de merveilleuses
alliées pour soigner les petits maux et bobos
du quotidien. Fini les « mauvaises herbes »,
bonjour les bénéfiques !
Animation proposée par l’Eco Domaine la
Fontaine. Payant : 15 €. Rés. : 02 51 74 07 07 /
www.ecodomaine-la-fontaine.fr

Autres ateliers à l’Eco Domaine la
Fontaine :

Plantes sauvages le vendredi 8 juillet de
10h30 à 11h30 / Cycle nature (enfants)
le mardi 5 juillet de 14h à 15h30

MERCREDI 29 JUIN

Atelier
Inventons nos vies bas carbone
À 19h
Salle des loisirs, allée de la Cure
Rouans
Cet atelier a pour objectif de rendre clair et
compréhensible l’impact de nos modes de
vie sur le climat et de permettre à chacun
d’agir.
Animation proposée par l’association L’Eau
Posée et la Mairie de Rouans. Gratuit.
Renseignements et réservations auprès
de M. Jacky Foucher au 06 64 36 03 12 /
leauposee@retzien.fr

Stand
À la rencontre du service Gestion des Déchets
De 8h à 13h
Sainte-Marie, Pornic
Le Service Gestion des Déchets vient à votre
rencontre sur les marchés du territoire. Venez
échanger sur le compostage, la réduction de
vos déchets, le tri, le recyclage ou toute autre
question sur la collecte et la gestion de vos
déchets au quotidien.
Animation proposée par Pornic agglo
Pays de Retz. Rens. : 02 51 74 28 10 /
environnement@pornicagglo.fr /
www.pornicagglo.fr

Autres dates sur les marchés :

jeudi 30 juin - La Plaine-sur-Mer /
vendredi 1er juillet - La Bernerie-en-Retz
/ mardi 5 juillet - Tharon Saint-MichelChef-Chef / mercredi 6 juillet - Préfailles
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Sortie nature
Partons à la pêche aux palourdes
De 10h30 à 12h
La Bernerie-en-Retz
Mais que cherchent les pêcheurs dans
la vase ? Ils sont à la recherche d’un
mollusque bivalve de qualité, qu’on nomme
« la palourde » ! Couteau et réglette en
main découvrez cette pêche de manière
responsable.
Animation proposée par Échos Nature.
Payant : 10 € adulte, 6 € 5-15 ans.
Réservation obligatoire : 06 86 59 38 90 /
vincent@echosnature.fr / www.echosnature.fr
Visite guidée
Visite de la ferme de la Puillière
De 16 à 17h30
Port-Saint-Père
Ewen et Gwenaël vous accueillent pour
une découverte guidée de leur ferme, à la
rencontre des chèvres et des cochons dans
leur chèvrerie ou dans les champs.
Animation organisée par la Ferme de la
Puillière. Payant : 6€ + 15ans, 4€ 3-15 ans ;
Renseignements et réservations :
contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.
com / Facebook la Puillière
Sortie nature
Éveil à l’environnement
De 9h à 12h
145 route de Chauvé
Saint-Michel-Chef-Chef
Pour les enfants de 4 à 10 ans : ateliers
nature et temps de partage avec les animaux.
Animation organisée par Les Sens
Emerveille. Payant : 10€ la demi-journée.
Renseignements : Facebook sensemerveille
/ sensemerveille@gmail.com

Sortie nature
Chasse aux trésors sur la plage
De 13h à 15h
Préfailles
Bien loin des châteaux de sable, la plage
abrite des trésors naturels méconnus. En
famille, saurez-vous retrouver les œufs de
Raies, les œufs de Bulots, ou encore les
mystérieuses bourses de sirènes... ?
Animation proposée par Échos Nature en
partenariat avec Pornic agglo Pays de Retz.
Réservation obligatoire : 06 86 59 38 90 /
vincent@echosnature.fr / www.echosnature.fr
Atelier enfants
Fabriquons gîtes et nichoirs
À 14h
Salle l’Escale de Retz, allée de l’Escale
Sainte-Pazanne
Pour aider les insectes et les oiseaux, fabriquons des abris qui leur permettront de
nidifier en toute sécurité.
Animation proposée par l’association Hirondelle
en partenariat avec Pornic agglo Pays de Retz.
Réservation obligatoire : 02 51 74 02 62 /
www.associationhirondelle.fr
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JEUDI 30 JUIN
Sortie nature
Dégustation aux Moutiers-en-Retz
De 9h à 12h30
Les Moutiers-en-Retz
Au programme : la visite des terres viticoles
du « Domaine du Sillon côtier » et une
dégustation suivie d’une balade à vélo (ou
à pied) à travers la campagne et les marais
salants. Clôture par un encas de produits
locaux.
Animation organisée par Les Oiseaux
sur la Branche. Payant : 32€.
Réservation obligatoire : 06 99 33
37 20 / lesoiseauxsurlabranche.fr /
lesoiseauxsurlabranche.pr@gmail.com

SAMEDI 2 JUILLET
Visite guidée
Plumes du marais
De 9h30 à 11h30
Chauvé
Venez découvrir les plantes des marais
qui entourent Chauvé. Grâce à Daniel, le
guide, plantes et oiseaux seront identifiés
et nommés.
Animation organisée par l’association
Hirondelle. Payant : 9 € tarif plein, 5€
réduit. Rens. : 02 51 74 02 62 / contact@
associationhirondelle.fr / Réservation :
www.associationhirondelle.fr
Visite guidée
Micro-aventure à vélo
De 9h30 à 17h30
RDV à 9h à la bambouseraie
des jardins de Beaumont
Villeneuve-en-Retz

La journée démarre par une visite guidée
de la bambouseraie des jardins de
Beaumont à Villeneuve-en-Retz, par les
créateurs et propriétaires des lieux. Nous
partirons ensuite pour une balade à vélo
(apporter son propre vélo) d’environ 1h15
entre campagne et marais en direction de
la ferme pédagogique de Fresne : encas
sur place à base de produits locaux (le
goûter ne sera pas inclus). Visite du site
accompagnés de Jean-Paul. Puis retour
à vélo. Une petite bouteille d’eau sera
distribuée à chaque participant avant le
départ.
Animation proposée par Les Oiseaux sur la
branche. Payant : 25€. Rés. obligatoire :
06 99 33 37 20 / lesoiseauxsurlabranche.fr /
lesoiseauxsurlabranche.pr@gmail.com
Visite guidée
Visite de la ferme pédagogique du Fresne
À 10h30 et à 14h30
Le Fresne, Villeneuve-en-Retz
Venez découvrir la ferme pédagogique du
Fresne, au cœur du marais breton en zone
Natura 2000. Observez les marais salants,
le potager en permaculture, les moutons
d’Ouessant…
Animation proposée par la ferme
pédagogique du Fresne. Payant : 5€ 10 ans
et +. Rés. obligatoire : Facebook Ferme du
Fresne / info@ferme-pedagogique.org / 06
72 99 72 82
Sortie nature et atelier cuisine
Les algues, de la cuillette à l’assiette
De 13h30 à 16h30
La Plaine-sur-Mer
Après une visite de terrain, pour découvrir
plusieurs espèces d’algues, c’est un
temps d’initiation cuisine qui vous attend
pour apprendre à confectionner des mets
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simples et originaux avec ces légumes de
la mer. Place à la créativité !
Animation proposée par Échos Nature. Payant
: 32€. Rés. obligatoire : 06 86 59 38 90 /
vincent@echosnature.fr / www.echosnature.fr
Médiation animale
Les animaux s’invitent à la médiathèque
De 16h à 17h
Médiathèque de St-Michel-Chef-Chef
Zoothérapie, médiation animale, éveil
à l’environnement, Sylvine propose des
spectacles à hauteur d’enfants. Au fil des
contes et des comptines, le décor prend
vie. Les animaux s’invitent sur scène, au
côté d’étranges instruments sonores et
sensoriels. Petit à petit, le jeune public
prend part à cet univers, manipule, câline,
s’approprie les contes et les comptines.
Animation proposée par Sens Emerveille.
Gratuit. Renseignements : sensemerveille@
gmail.com / Facebook sensemerveille

MARDI 5 JUILLET
Visite guidée
Balade gourmande
À 9h30
Les Moutiers-en-Retz
L’office de tourisme, en partenariat avec
les producteurs locaux, vous propose de
découvrir le savoir-faire « Monastérien »
à travers les marais, les vignes et le long
de la côte... Tout commence par la visite
du dernier vignoble de la commune « Le
Domaine du Sillon Côtier », suivie d’un
arrêt chez le glacier «Les Délices de l’Air
Marin», puis de la visite d’un marais salant
« Les salines de Millac ». Vous terminerez
par une dégustation de vins (Muscadet,
Gros Plant, Chardonnay...). Jean-Marc

Ferré, viticulteur, vous guidera durant toute
cette matinée.
Animation proposée par le Bureau
d’Information Touristique des Moutiers-enRetz. À partir de 12 ans. Gratuit. Rés. :
02 40 82 74 00 / www.pornic.com
Visite guidée
Visite du Marais Salant « Tenue de Mareil »
À 18h, les mardis, mercredis et jeudis
du 1er juillet au 31 août
Rte de Moraudeau
Les Moutiers-en-Retz
Partez à la découverte de l’or blanc.
Animation proposée par l’Association
Patrimoine Marche de Bretagne
Marais Breton. Tarif 16 ans et + : 3 €.
Renseignements : www.pornic.com

Autres dates (lieu et horaire identiques) :
mercredi 6 juillet / jeudi 7 juillet

MERCREDI 6 JUILLET
Visite guidée
Portes ouvertes à l’Eco Centre
De 10h à 12h30
Route du Bignon, Chaumes-en-Retz
L’Eco Centre s’ouvre à vous. Accompagné
d’un guide, venez découvrir comment
une partie de vos déchets est valorisée en
compost. La visite commence par l’espace
ludique et pédagogique, dédié à la découverte
de la biodiversité et du fonctionnement
du sol. Puis, suivez le parcours pour
comprendre le fonctionnement de l’usine
et découvrir l’installation de stockage des
déchets non valorisables (ISDND).
Animation organisée par Pornic agglo Pays
de Retz. Gratuit. Réservation obligatoire:
02 51 74 28 10 / www.pornicagglo.fr /
environnement@pornicagglo.fr
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Sortie nature
Course aux insectes (pour les 5-12 ans)
De 10h à 11h30
Saint-Michel-Chef-Chef
Papillons,
libellules
et
coccinelles
t’attendent… Viens apprendre à les retrouver
et à les attraper grâce à ton filet. Équipement
à prévoir : vêtements adaptés à la météo,
chaussures de marche, sac à dos.
Animation proposée par Échos Nature.
Payant : 10 € adulte, 6€ 5-15 ans. Réservation
obligatoire : 06 86 59 38 90 / www.
echosnature.fr / vincent@echosnature.fr
Visite guidée
Autour du métier de maraîchère bio
De 10h30 à 11h30
La Ferme de Maud, la Haute Chanterie
Chauvé
Installée depuis 2015, Maud travaille
dans le respect du cahier des charges de
l’Agriculture Biologique. Elle aime partager
autour de son métier et savoir-faire.
Animation proposée par La Ferme de
Maud. Payant : 3€ + 12 ans, 1€ 6 à 12 ans.
Renseignements : 06 77 43 47 62.
Visite guidée
Visite de la ferme et atelier du blé à la farine
De 14h à 17h30
Ferme de la Puillière, Port-Saint-Père
Venez récolter du blé dans le champ.
Vous pourrez trier les grains et les moudre
pour fabriquer votre farine. Et après un
bon goûter fermier, nous irons ensemble
chercher les chèvres au pré. Puis ce sera
l’heure de la traite.
Animation organisée par la ferme de la
Puillière. Payant : 12€ + 15ans, 7€ 3-15 ans ;
Renseignements et réservations :
contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.com /
Facebook la Puillière

Atelier cuisine pour adultes
Comment / quoi cuisinier avec mon panier
de légumes ?
De 18h à 20h
Salle des associations
Les Moutiers-en-Retz
Parler choix des aliments en tenant compte
de l’environnement, des déchets, de la
santé mais aussi du coût, c’est ce que
l’association Campus Fertile propose lors
d’un atelier cuisine qui mettra en avant les
légumes de saison.
Animation proposée par Campus Fertile en
partenariat avec Pornic agglo Pays de Retz.
Réservation obligatoire : 06 31 37 74 36 /
campus-fertile44@mailo.com

JEUDI 7 JUILLET
Sortie nature
Nature et patrimoine à Port-Saint-Père
De 9h à 12h30
Ferme de la Puillière, Port-Saint-Père
Découvrez Port-Saint-Père en vous baladant
aux côtés de Benjamin Ratichaux, historien
du Pays de Retz. Au programme : visite de
la ferme de la Puillière (1h15), balade en
nature sur les Terres du château de Briord.
Animation proposée par Les Oiseaux sur la
Branche, en partenariat avec Pornic agglo
Pays de Retz. Réservation obligatoire:
lesoiseauxsurlabranche.pr@gmail.com /
06 99 33 37 20 / lesoiseauxsurlabranche.fr

© Mélanie Chaigneau
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Sortie nature
Balade en calèche
les jeudis du 7 juillet au 25 août 2022
Plusieurs sorties en journée
RDV au port du Collet
Les Moutiers-en-Retz
Découvrez le territoire sous ses multiples
facettes au départ du port du Collet,
accompagnés de Michel le cocher et de
Tania la jument. Une opportunité unique de
découvrir, au rythme de la nature, la faune
et la flore, les petits bateaux de pêche
amarrés, etc.
Animation organisée par M. Colin. Tarif : 13
ans et + 7 €, 5 € 4-12 ans, - 3 ans gratuit.
Renseignements : 02 40 82 04 40 /
www.pornic.com

VENDREDI 8 JUILLET
Sortie nature
Les oiseaux du marais breton
De 10h à 12h
Villeneuve-en-Retz
Entrez dans le Marais Breton pour découvrir
l’histoire de l’or blanc et observer les
nombreuses espèces d’oiseaux qui viennent
s’y réfugier. Entre étiers et bossis, la
richesse de notre patrimoine naturel profite
aux avocettes élégantes, échasses blanches
et ibis falcinelles.
Animation proposée par AléaNature,
en partenariat avec Pornic agglo Pays
de Retz. Réservation obligatoire:
aleanature@orange.fr / 06 31 55 07 72

SAMEDI 9 JUILLET
Animation
Collecte de déchets
De 10h à 18h
Tharon-Plage, St-Michel-Chef-Chef
Collecte et stands de sensibilisation :
recyclage, réduction des déchets. Collecte
en continu de 10h à 18h. Sacs et gants
seront à votre disposition sur le stand de
sensibilisation.
Animation proposée par la Mairie de
Saint-Michel-Chef-Chef en partenariat
avec l’association Hirondelle. Rens. :
www.associationhirondelle.fr / 02 51 74
02 62 / contact@associationhirondelle.fr
Atelier nature en famille
Atelier buissonnier (dès 2 ans)
De 14h à 17h
Lieu-dit la tartouzerie
Saint-Hilaire-de-Chaléons
Prendre le temps d’être ensemble et de jouer
dehors, en contact avec la nature, avec tous
nos sens en éveil. Amusons-nous façon
Robinson des bois. Créons ensemble un
pêle-mêle de petites œuvres et jouets nature
(prévoir un goûter et de l’eau, des vêtements
couvrants et de bonnes chaussures).
Animation proposée par Marmaille et
Pissenlit en partenariat avec Pornic agglo
Pays de Retz. Réservation obligatoire :
06 65 53 86 92 / Marmaille-et-pissenlit.fr /
Marmaille-et-pissenlit@retzien.fr

Portes ouvertes

12
Éveil à l’environnement
De 16h à 17h30
145 rte de Chauvé
St-Michel-Chef-Chef
Sens Emerveille vous propose des séances
de Zoothérapie, des ateliers de médiation
animale, d’éveil à l’environnement pour les
enfants et les familles et également des
spectacles enfants et des interventions en
crèches, écoles, centres de loisirs... Venez
découvrir son jardin et ses activités lors de
portes ouvertes.
Portes ouvertes organisées par Sens
Emerveille. Payant : 5 € pour les
enfants, gratuit pour les parents. Rens. :
sensemerveille@gmail.com / Facebook
sensemerveille

MAIS AUSSI...
Fresque du Climat
Pornic agglo Pays de Retz et ses
partenaires vous invitent à participer
à un atelier collaboratif permettant de
s’approprier les enjeux du changement
climatique.
+ d’infos :
www.billetweb.fr/pro/pornicagglo-eco

« Les records de la nature »

« Les risques littoraux »

Du 25 mai au 25 juillet 2022
Bibliothèque Raymond Devos
Les Moutiers-en-Retz

Du 1er juillet au 31 août 2022
Bibliothèque Raymond Devos
Les Moutiers-en-Retz

Gratuit. Rens. : 02 40 82 75 77 / bm.lesmoutiersenretz@orange.fr

« Les abeilles sauvages »
Du 7 juin au 3 juillet
Musée du Pays de Retz
Villeneuve-en-Retz

Magnifique exposition photographique et ludique sur
les abeilles sauvages, actrices de l’environnement.

Gratuit. Rens. : 02 40 21 40 83 / museedupaysderetz.fr
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Le village
du

Développement Durable
SAM. 25 JUIN 2022
10H - 18H
Ria de Pornic, PORNIC

Infos &
sensibilisation
Expos &
vente
Ateliers &
animations
Musique &
dégustations
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Le village
du

Développement Durable
Un événement organisé par Pornic agglo Pays de Retz

Ateliers &
animations
VOYAGE SONORE
De 17h à 18h
Ria de Pornic (en extérieur)
Un concert qui vous invite à la contemplation,
à la détente… avec la complicité des flûtes
amérindiennes et du tambour chamane. À
travers des textes choisis, vous explorerez
les forêts du monde et vous ferez bercer par
cet instant, riche de connexions avec la Terre.
Animation proposée par Happy Sapiens,
selon conditions météorologiques. Max.
20 personnes. Réservations :
www.billetweb.fr/pro/pornicagglo-devdurable

ATELIER CYCLE DE L’EAU
11h-12h et 15h-16h
Ria de Pornic (sur stand)
Se poser des questions, émettre des
hypothèses, faire des essais pour découvrir
les principales étapes du cycle de l’eau.
Atelier proposé par le CPIE Logne et
Grand-Lieu. Max. 15 personnes. Tout
public. Réservations :
www.billetweb.fr/pro/pornicagglo-devdurable

CONFÉRENCE GESTICULÉE
« Le mensonge des trois petits cochons »
De 15h à 16h30
Amphithéâtre Thomas Narcejac, Pornic
Cette conférence gesticulée vous racontera
une version moderne redonnant ses lettres
de noblesse à la construction paille et bois.
Entre isolation écologique et jonglerie, entre
épuisement des ressources et clowneries,
cette conférence propose de faire le point
sur l’habitat écologique et l’urgence d’agir
pour changer notre société.
Conférence animée par la Compagnie les
Frères Lepropre. Âge mini: 8 ans. Rés. :
www.billetweb.fr/pro/pornicagglo-devdurable

ORCHESTRE IMPROVISÉ
« Le son des poubelles »
11h-12h, 14h-15h et 15h30-16h30
Ria de Pornic (sur stand)
Recycler des matériaux de récupération en
instruments de musique, c’est ce que vous
propose Rékupertou. Les animateurs vous
accompagneront dans un acte créatif et
ludique, qui finira évidemment en chansons !
Création d’un orchestre éphémère
organisée par Rékupertou. Max. 12
personnes. Réservations :
www.billetweb.fr/pro/pornicagglo-devdurable
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STANDS | 10H - 18H | RIA DE PORNIC
ALISÉE

LA VAGUE ÉCO-CRÉATIVE

Domaines d’intervention : économie
d’énergie, sobriété, éco-gestes
Sur stand : information et sensibilisation
+ d’infos : alisee.org

Domaines d’intervention : créations
textiles, atelier de couture
Sur stand : expo-vente
+ d’infos : Facebook ecocreation44

CAMPUS FERTILE

LE RÉSERVOIR

Domaines d’intervention : transition
alimentaire, cuisine durable
Sur stand : exposition et animations
+ d’infos : campus-fertile.assoconnect.com

Domaines d’intervention : réemploi, zéro
déchet
Sur stand : vente, information et
sensibilisation
+ d’infos : le-reservoir.org

CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU
Domaines d’intervention : eau et
paysages
Sur le stand : exposition et animations
+ d’infos : www.cpie-logne-et-grandlieu.org

ESPERLUETTE
Domaines d’intervention : boutique de
produits locaux, vrac
Sur stand : expo-vente et dégustation
+ d’infos : www.esperluette-pornic.fr

FERME DES ÉCOFOLIES
Domaines d’intervention : cuisine du
champ à l’assiette, permaculture
Sur stand : exposition et animations zéro
déchet
+ d’infos : www.ecofolies.fr

HAPPY SAPIENS | 13H30-18H
Domaines d’intervention : expression
musicale, poésie
Sur stand : découverte des activités de la
structure
+ d’infos : happysapiens.fr
HIRONDELLE
Domaines d’intervention : développement
durable, sorties nature
Sur stand : découverte des activités de la
structure, grainothèque
+ d’infos : www.associationhirondelle.fr

LES OISEAUX SUR LA BRANCHE
Domaines d’intervention : sorties natures
Sur stand : découverte des activités de la
structure
+ d’infos : lesoiseauxsurlabranche.fr

MARMAILLE ET PISSENLIT
10H-13H30

Domaines d’intervention : activités
nature créatives, sensorielles, ludiques et
artistiques
Sur stand : découverte des activités de la
structure
+ d’infos : www.marmaille-et-pissenlit.fr

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ
Sur stand : découverte de l’activité des
services Mobilités et Gestion des déchets,
animations (test de vélos électriques,
basket-tri, compostage...)
+ d’infos : www.pornicagglo.fr

PRODUIT EN PAYS DE RETZ
Domaines d’intervention : promotion des
produits locaux, marque « Produit en Pays
de Retz »
Sur stand : expo-vente

www.pornicagglo.fr

Retrouvez toutes les infos sur notre page Pornic agglo Pays de Retz

Service Développement Durable
2 rue du Dr Ange-Guépin, PORNIC
environnement@pornicagglo.fr

www.pornicagglo.fr

