Les évenements proposés par nos partenaires
2019

Samedi 1er juin
09h30

Journee
citoyenne

Aire de l’Yeuse à Saint-Augustin
(croisement de la Rue des Sables
et Rue du Bas Charosson)
La commune de Saint-Augustin et le comité de jumelage vous proposent une journée de sensibilisation
et de nettoyage de la forêt de la Coubre, un des poumons verts du Pays Royannais. Vous y découvrirez
la valeur patrimoniale qui se cache dans les marais.
Plus d’infos : Mairie de Saint-Augustin - 05.46.23.23.37

1 > 8 juin 2019

2019

Samedi 1er juin & Dimanche 2 juin
de 9h à 22h

de 10h à 18h

Parking de la salle des fêtes à Médis
(place Charles de Gaulle)

Medis (en)
fete la nature

La commune de Médis vous propose un week-end
de festivités avec des stands, animations, expositions
et jeux sur les thèmes du développement durable et de la biodiversité.
Plus d’infos : Mairie de Médis - 05.46.05.16.01

Dimanche 2 juin

Balade

2019

10h00

sur l’Île aux Mouettes à Saint-Georges-de-Didonne
(pointe de Vallières, boulevard de la Corniche)

explorateur du littoral
explorateur
littoral

Aux côtés de l’association Environat, venez explorer en famille, à marée basse, les joyaux du littoral en
allant à la recherche des algues, bigorneaux, trésors de la laisse de mer, plantes du littoral entre autres !
Réservation obligatoire : 06.98.99.37.79 - contact@environat.fr

Cinéma • Saison Culturelle •
Festival Humour et Eau Salée •

•
•

Poitou-Charentes
Nouvelle-Aquitaine

PROGRAMME

Cara.o.k?! …

20h31

Salle Bleue, Relais de la Côte de Beauté
transition énergétique, le moment ou jamais ?
à Saint-Georges-de-Didonne
Fondée en 2008, l’ANPU (l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine) s'est vue conﬁer la
délicate mission de psychanalyser le monde entier. Etape incontournable, la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique constitue en soi un véritable cas d’école pour lequel la
transition énergétique est à la fois une ultime planche de salut, un vrai acte de renaissance
et une belle manière de se ré-enchanter comme nous le découvrirons au travers d’une
conférence désopilante agrémentée d’images à couper le soufﬂe.
Durée : 1h30, suivi par un pot durable de l’amitié
Une coproduction l'ANPU, la CARA, le CRÉA, le Bout du Plongeoir, Site Expérimental
d’Architecture (Rennes) et le PoLau (le Pôle des Arts Urbains).

18h00

Siège de la CARA à Royan
(107 avenue de Rochefort)

Samedi 8 juin

Esplanade Kerimel de Kerveno à Royan

2019

Balade
la forêt de la coubre :

une forêt aux multiples enjeux
Parking de la Bouverie à La Tremblade
(au croisement des routes D25 et D268)
Au cœur de la Presqu’île d’Arvert et de la forêt de la Coubre, sites classés Natura 2000, les
agents de l’Ofﬁce National des Forêts œuvrent quotidiennement pour une gestion durable de
la forêt : production et récolte de bois, préservation de l’environnement et accueil du public.
Proﬁtez de cette balade pour mieux comprendre ces pratiques de gestion et en apprendre
plus sur la richesse écologique de la forêt.

Conference
Acclimaterra

Pour la deuxième édition de leur tournée en Nouvelle-Aquitaine, AcclimaTerra, le comité
scientiﬁque qui étudie le changement climatique dans notre région, fait étape à Royan pour
exposer ses travaux de recherche sur l’impact local du changement climatique.

de 10h à 19h

Mardi 4 juin
de 14h à 16h

Vendredi 7 juin

2019

2019

soirée d’ouverture

2019

Lundi 3 juin

Village
du développement durable

Venez percer le mystère du développement durable au cœur d'un village ludique et
pédagogique pour les petits et les grands. Vous y découvrirez un supermarché où votre
ticket de caisse ne se chiffre pas en euros mais en coût carbone, un jeu de l'oie géant pour
apprendre tout en s'amusant. Vous y croiserez des clowns fans de vélos tous plus rigolos les
uns que les autres. Venez aussi découvrir les espèces protégées, et armez-vous de vos
cannes pour pêcher des déchets retrouvés dans la laisse de mer.

Places limitées - Inscriptions : 06.83.76.70.47- l.renon@agglo-royan.fr
Prévoir chaussures de marche et bouteille d’eau.
En cas d’intempéries, la balade est reportée au jeudi 6 juin.

2019

Mercredi 5 juin
10h à 11h30

Balade
coteau de moque-souris

Château d’eau à Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet,
(au croisement de la route de Chauvignac et de la route du Château d’eau)
Les pelouses sèches calcicoles sont le terreau privilégié d’orchidées remarquables et
permettent à un papillon menacé, l’Azuré du Serpolet, d’accomplir son cycle de vie. Suite
au déclin de l’élevage, cet habitat exceptionnel, classé site Natura 2000, est en train de
disparaître. Rejoignez-nous à l’occasion de cette balade aﬁn de découvrir la
richesse de ces milieux et les mesures prises pour les préserver.
Places limitées - Inscriptions : 06.83.76.70.47- l.renon@agglo-royan.fr
Prévoir chaussures fermées, protection solaire et bouteille d’eau.
En cas d’intempéries, la balade est reportée au vendredi 7 juin

Animations gratuites, ouvertes à tous

