
La séance
comprend 3 à 4 films, Pas de réservation, billets à prendre sur place.
Tarif : 8.50€,  tarif réduit  (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 5 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Le pass films semaine
Donne accès à toutes les projections
Tarif : 85 €,  tarif réduit (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 50 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Le pass films Week-end
Donne accès aux séances de films du jeudi au dimanche soir
Tarif : 68€,  tarif réduit  (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) 40 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Le forfait semaine
Donne accès à toutes les activités du Festival : séances de cinéma, soirée de clôture, sorties, animations... 
Réservation indispensable pour les activités.
Tarif : 110 €,  tarif réduit  (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) 80 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

  Le cinéma pour l’oreille
Même les murs auront des oreilles pour ce spectacle vivant 
accessible à tous les publics, réalisé à partir d’éléments sonores 
variés, enregistrés dans la nature. Salle la Romane. Voir la fiche 
de réservation. 

  Spectacles contés
Gare au “hupeur”, qui vous envoûtera ! A la nuit tombée, Corinne 
Duchêne, conteuse et elficologue, vous emporte dans son univers 
féérique... Suivez de près cette “passeuse de mémoire”. Voir fiche 
de réservation. 10 € pour les adultes - 5€ pour les enfants (de 6 
à 12 ans). Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Tarifs séances de cinéma

Les illustrations du dépliant ont été mises gracieusement à notre disposition par Brigitte Renard, Jean-François Hellio & Nicolas Van Ingen, Benoit Perrotin, Alain Buchet

  Les animations juniors (6-12 ans)
Sur le site enchanteur de la Grimaudière,  entre jardin, mares et 
bocage, des animations pour comprendre et protéger la nature. 
Voir fiche réservation.

  Les ateliers nature (6-12 ans)
Découvrir le milieu forestier à travers des activités scientifiques, 
ludiques, artistiques, manuelles et imaginaires. Animés par le 
CPIE de Gâtine Poitevine et la LPO. Maison de la Petite enfance - 
Route de Coutières à Ménigoute. Sans réservation - Gratuit (sauf 
participation de 7 € pour les nichoirs à mésanges).

  Initiation à la sculpture naturaliste (adultes)
Inutile de vous charger ! le matériel est fourni pour cet atelier, où 
Nicole Doray-Soulard et Catherine Chaillou vous dévoileront les 
techniques de la sculpture en argile. Voir fiche réservation.

  Initiation au dessin naturaliste
Juste un crayon gris et un bloc notes. Initiez-vous au croquis  
naturaliste en compagnie de Benoît Perrotin qui vous fera partager 
sa passion et vous livrera ses secrets. Voir fiche réservation.

  Initiation à la photographie 
naturaliste Adulte et ados (à partir de 12 ans).
Clic clac, c’est dans la boîte ! Nicolas Van Ingen, Alain Buchet 
et Guillaume Colombet, photographes expérimentés, vous 
enseignent l’art de saisir l’instantané. Voir fiche réservation.

  Contes pour les petits (3 - 6 ans)
“Tous contes faits”, Contes et comptines mettant en scène les 
animaux sauvages et familiers, pour les petites oreilles. Voir fiche 
réservation.

  Apéros de l’environnement
Chaque jour, à l’heure de l’apéro, venez vous informer, témoigner 
et questionner des intervenants sur la biodiversité et les pratiques 
éco-citoyennes. Un moment proposé par EDF, les Ets Paul Ricard 
et le Courrier de l’Ouest dans l’ambiance conviviale du Forum de 
la Nature. Espace Bar Forum de la nature.

  Coins des branchés 
“Cocheur fou” ou amateur éclairé, cet espace est le vôtre ! 
Organisés en partenariat avec la LPO et l’Oiseau Magazine, ces 
temps forts permettent de faire plus ample connaissance avec 
une espèce ou son milieu.Salle la Romane.

  Conférences nature 
Des rendez-vous pour échanger et débattre sur des sujets 
environnementaux d’actualité. 

  7e Journées Nationales sur la 
conservation des amphibiens et 
des reptiles
La Société Herpétologique de France a choisi pour la 7e année 
consécutive le Festival de Ménigoute pour communiquer sur ses 
actions en faveur de ces vertébrés menacés. Collège Maurice 
Fombeure.

  Forum de la Nature
Sous un chapiteau de 2200 m2 en accès libre, associations 
et organismes publics présentent leurs actions en faveur de 
l’environnement, tandis que des producteurs bio vous font  goûter 
leurs spécialités. Des professionnels de l’optique, du voyage et 
de l’édition naturaliste y prodiguent également leurs conseils sur 
les différentes manières d’observer la nature. Sous chapiteau - 
terrain des sports.

Concours photo sur le thème des 
étangs et rivières
En partenariat avec le Courrier de l’ouest.
Ouvert à tous ceux qui aiment partager leur passion pour les 
images de nature. Le règlement du concours est disponible sur le 
site internet du Festival : www.menigoute-festival.org
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Renseignements
Association Mainate
16 bis rue de St-Maixent 
79340 Ménigoute
Tél. : 05 49 69 90 09
E-mail : contact@menigoute-festival.org

Accès
Par route :
Autoroutes A83 (sortie 11) et A10 (sortie 31)

En train :
Gare de Poitiers

Depuis :
Poitiers (35 km), Niort (49 km), 
Saintes (105 km), Tours (130 km), 
Nantes (190 km), Bordeaux (220 km) PA
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  Le Forum de la nature : sous chapiteau de 10h à 19h.
Gratuit.

  Le Salon des artistes : sous chapiteau, château et Chapelle 
Boucard de 10h à 19h. Gratuit.

  Lac du Cébron : découverte des paysages et des oiseaux du 
lac du Cébron. Ouvert en permanence et animé le Dimanche 4 
Novembre en Après-midi. (Renseignements : stand du Conseil 
Général des Deux-Sèvres - Forum de la nature).

 Animations enfants : de 10h à 19h sur le stand de la 
Fédération Nationale des Clubs CPN - Forum de la nature.

En continu pendant le Festival :

Conditions Générales de Vente : pour réserver, cochez la ou les cases de votre choix sur la fiche de réservation, découpez ce volet et 
renvoyez-le accompagné de votre règlement. Définir le montant et la nature du règlement au dos du chèque. Toutes les réservations 
seront effectuées avec cette fiche. Elles seront réglées par chèque, libellé à l’ordre de MAINATE. L’inscription n’est considérée comme 
définitive qu’à réception du règlement intégral. En cas de désistement, nous contacter 15 jours minimum avant la manifestation pour 
pouvoir bénéficier d’un remboursement. Un pourcentage de 25% sera retenu pour frais de dossier. La loi n° 78 - 17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de 
rectification pour les données vous concernant auprès de MAINATE.

  Salon d’art animalier
Photographes : Louis-Marie Préau, Jean-François Hellio & 
Nicolas Van Ingen
Peintres : Barbara Banka, Denis Chavigny, Jean Chevallier, 
François Desbordes, Serge Nicolle, Benoît Perrotin, Brigitte 
Renard, Philippe Tallis, Philippe Vanardois, .
Sculpteurs : Catherine Chaillou, Maryse et Bruno Colin, Maggy 
Anciaux de Faveaux, Christian Foessel, Anne Lise Koehler, Nicole 
Doray Soulard. En accès libre - Sous le forum de la nature, dans 
la chapelle et le château Boucard. Ouvert tous les jours de 10h à 
19h (sauf mardi : ouverture à 14h).

  Sorties naturalistes
Jumelles autour du cou, laissez-vous guider sur les hauts lieux 
ornithologiques de la région et découvrez les coins préservés de 
la Gâtine. Nombre de place limité. Réservation indispensable, voir 
fiche de réservation. N’oubliez pas vos jumelles !

  Expositions
“L’oiseau au coeur”. Sur la place des Cloîtres et entre les 
pilastres de l’église.
La LPO et Charlie Hebdo : “Du goudron et des plumes”. Salle 
La Romane. 
“Itinéraire d’une goutte d’eau - où va l’eau des nuages ?”. 
Salon d’art animalier.
”L’Unité Mobile de Soins - UMS” de la Lpo. Devant la salle de 
projection.
“Rénovation performante de l’habitat” - présentée par la 
Région Poitou-Charentes et l’Ademe. Forum de la nature.
”Les reptiles d’Ile de France, Ne nous confondez-plus !”, 
“Des mythes et légendes”. Forum de la nature, stand SHF.

Découvrir

S’ initier

  Le cinéma animalier
L’essence même du festival ! Ou quand la magie de la nature 
rencontre celle du cinéma... En provenance des cinq continents, 
des films projetés pour la plupart en exclusivité française 
vous réserveront surprises et émotions. Vecteurs privilégiés 
de sensibilisation aux beautés de la nature, ils constituent de 
véritables plaidoyers pour des actions de conservation. Pas de 
réservation. Entrée payante. Tarifs mentionnés sur ce programme.

  Le festival OFF
En marge des projections “professionnelles”, les étudiants 
de l’Institut de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute 
(IFFCAM) présentent les documentaires réalisés dans le cadre de 
leur formation.Site de l’Iffcam.

  Le rendez-vous des réalisateurs
Moments privilégiés que ces rencontres avec les réalisateurs ! 
Programmées à l’issue des projections du soir le public du festival 
bénéficiera d’un moment de partage autour des films présentés. 
Salle omnisports.

S’ émerveiller Partager

Écouter

PLus d’infos sur notre site : 
http://www.menigoute-festival.org

ESPACES
NATURELS
SENSIBLES

Ouvert toute l’année

Observatoire
du Lac du Cébron,

St Loup-Lamairé

Deux-Sèvres, un réseau
d’Espaces Naturels Sensibles.

+ d’infos sur www.deux-sevres.com

ENCART ENS 100x45.indd   1 25/05/12   14:20

Le Conseil général des 
Deux-Sèvres vous propose :

  La visite à l’IFFCAM de l’exposition “Photographes 
naturalistes en Deux-Sèvres”. 10h - 19h.

  Découverte des Espaces Naturels Sensibles et de la 
randonnée en Deux-Sèvres sur le stand du Conseil Général. 
Forum de la nature.10h - 19h.

  Des sorties nature dans les espaces naturels sensibles des 
Deux-Sèvres (voir fiche réservation).

  La découverte de la richesse biologique des propriétés 
départementales du lac du Cébron et du site de l’IFFCAM. 

   Des animations juniors (voir fiche d’inscription).

  Des ateliers d’initiation à la photographie sur le site de 
l’IFFCAM  (voir fiche d’inscription).

  Des ateliers d’initiation au dessin naturaliste sur le site de 
l’IFFCAM  (voir fiche d’inscription).

www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr

Uniquement pour les 
projections de films et 

les forfaits films.



Mercredi 31octobre

FICHE DE RÉSERVATION DES ACTIVITÉS

À renvoyer à : Mainate - Réservation Festival - 16 bis rue de St-Maixent - BP 5 - 79340 Ménigoute

Attention : réservation indispensable, places limitées !  
Votre réservation ne sera effective qu’à réception de votre réglement intégral.

Nom :

Adresse précise : 

Téléphone :

Prénom :

RESERVATION DES FORFAITS ET PASS

FORFAIT SEMAINE
Donne accès à toutes les activités du festival (pensez à cocher les sorties, animations souhaitées).

 Forfait adulte (110 €) x   (nbre de personnes)
 Forfait 12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi (80€) x   (nbre de personnes)

PASS FILMS SEMAINE
Donne accès à toutes les séances de projection + l’affiche et le catalogue du festival.

 Forfait adulte (85 €) x   (nbre de personnes)
 Forfait 12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi (50 €) x   (nbre de personnes)

PASS FILMS WEEK-END
Donne accès aux séances de projection du jeudi, vendredi, samedi dimanche + l’affiche et le catalogue 
du Festival.

 Forfait adulte (68 €) x   (nbre de personnes)
 Forfait 12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi (40 €) x   (nbre de personnes)

CATALOGUE DU FESTIVAL expédié par La Poste mi-octobre : 5 €

TRANSFERT GARE DE POITIERS-MÉNIGOUTE    

Pour les personnes qui arrivent par le train ou l’avion, un transfert peut être organisé en gare de Poitiers et à l’aéroport 
de Poitiers-Biard. Avant de faire votre réservation de transport, veuillez appeler le secrétariat pour la disponibilité de 
la navette 05 49 69 90 09
Jour d’arrivée à Poitiers : ...............................................................................Heure :......................
Je souhaite partir de Ménigoute le .................................................................vers...........................
Tarifs : 6 € x  (nombre de trajets) x  (nombre de personnes)

MONTANT TOTAL À RÉGLER (forfait, transport, animation...) : .......................€
Chèque à l’ordre de MAINATE à envoyer avec le bulletin

14h - 19h  Inauguration du 28e Festival de Ménigoute. Ouverture 
du forum de la nature, du salon d’art animalier, des 
expositions (chapelle et château Boucard, salle la Romane, 
place des cloîtres).

vers 15h30  Projection du film réalisé par la 6e promotion de l’IFFCAM 
en forêt de Bialowieza (Pologne). Salle omnisports. Tarifs au verso.

14h - 16h30  Animation juniors “sac à dos nature”. Encadrée par le 
CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de la Grimaudière. 5€

14h - 16h30  Animation juniors “Musique verte”.  Encadrée par le 
CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de la Grimaudière. 5€

14h - 17h30  Ateliers nature. Animés par le CPIE de Gâtine Poitevine 
et la LPO. . Sans réservation. Gratuit (participation de 7€ pour 
les nichoirs à mésanges). RDV Maison de la Petite Enfance

16h  Animation jeux “en quête d’outarde” sur le stand du 
Gods. Adulte et enfant.  Forum de la nature.

21h  Soirée spéciale “100 ans de la LPO. Projection du 
film d’Allain Bougrain Dubourg “Un siècle pour les oiseaux”. 
Débat avec le public. Salle omnisports. 

  Projection des films en compétition. Salle omnisports. 
Tarifs au verso.

8h - 12h30  Sortie “Réserve géologique site du Thouarsais”. Animée 
par D.Poncet. RDV mairie de Ménigoute. Départ en car. 15 € 

8h- 12h30  Randonnée naturaliste. Animée par Bocage Pays branché. 
RDV mairie de Ménigoute. 6 €

9h30   Projection des films en compétition. Salle omnisports. tarifs 
au verso.

9h30  Festival OFF. Projection des films des étudiants de l’IFFCAM. 
RDV site de la Grimaudière. Gratuit

10h - 17h  Initiation à la photo naturaliste. . Prévoir un pique-nique et 
son matériel. RDV site de la Grimaudière 15€

10h - 18h  7e Journées Nationales sur la Conservation des 
amphibiens et des reptiles. Animées par la Société 
Herpétologique de France (SHF). Atelier : les agriculteurs, les 
paysans et les naturalistes... RDV collège M.Fombeure.

10h -12h  Sortie “Favoriser la biodiversité dans son jardin”. 
Animée par Denis Portron, jardinier au jardin des oiseaux. RDV 
La Grimaudière. 6 €

10h - 12h  Initiation au dessin naturaliste. Animée par B. Perrotin.
Prévoir son matériel dessin. RDV la Grimaudière. 6 €

10h - 12h  Initiation au tressage : création d’un porte boule en osier  
pour les oiseaux. Inscription stand “Plumes et brin d’osier” 
Forum de la nature. 10 €

10h30 -12h  Colloque “La place du documentaire animalier dans 
l’éducation”. Animé par l’IFREE et le CNRS. RDV salle la Romane.

10h30 - 11h  Visite :”La maison autonome haute performance”. Réservation 
indispensable au stand maison économe. Forum de la nature. 

10h - 19h  Forum de la nature, salon des artistes, exposition 
“Photographes naturalistes en Deux-Sèvres” à l’Iffcam, 
expositions château , chapelle Boucard et salle Romane. 

11h30 - 12h30  Apéro de l’environnement “La biodiversité dans les 
centrales thermiques d’EDF”. RDV Espace bar, Forum de 
la nature. 

14h - 16h30  Animation juniors “Le sac à dos nature”. Encadrée par le 
CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de la Grimaudière.5€

14h - 16h30  Animation juniors “Artistes de nature”. Encadrée par le 
CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de la Grimaudière.5€

14h - 17h30  Ateliers nature. Animés par le CPIE de Gâtine Poitevine et 
la LPO. RDV Maison de la Petite Enfance. Sans réservation. 
Gratuit (participation de 7€ pour les nichoirs à mésanges).

14h30  Projection des films en compétition. Salle Omnisports. 
tarifs au verso.

18h - 18h30  Spectacle sonore “Le cinéma pour l’oreille”. Présenté par 
B.Jollivet. RDV salle la Romane. 5€

19h - 20h15  Spectacle conté à la lanterne “Prends garde au loup” 
présenté par C.Duchêne. RDV mairie de Ménigoute.10€ - 5€.

21h  Projection des films en compétition. Salle omnisports. tarifs 
au verso.

23h30  Le Rendez-vous des réalisateurs. Salle omnisports. 

Mardi 30 octobre

9h - 12h30   Sortie “Les Landes de l’Hôpiteau”. Animée par le GODS et 
le CREN. Départ en car. RDV mairie de Ménigoute 15 €

9h - 12h30  Sortie “Fougères”. Animée par Deux-Sèvres Nature 
Environnement. RDV mairie de Ménigoute. 6 €

9h30   Festival OFF. Projection des films des étudiants de l’IFFCAM. 
RDV site de la Grimaudière. Gratuit

10h - 12h  Sortie “Favoriser la biodiversité dans son jardin”. 
Animée par Denis Portron, jardinier au jardin des oiseaux. RDV 
La Grimaudière. 6 €

10h - 12h  Initiation au tressage : création d’un porte boule en osier  
pour les oiseaux. Inscription stand “Plumes et brin d’osier” 
Forum de la nature. 10 €

10h - 12h   Initiation au dessin naturaliste. Animée par B. Perrotin.
Prévoir son matériel dessin. RDV la Grimaudière. 6 €

10h - 12h30  Conférence “La nature dans les villes et villages : une 
chance pour la biodiversité”. Proposée par la Région Poitou-
Charentes. RDV salle la Romane.

10h - 17h   Initiation à la photo naturaliste. Prévoir un pique-nique et 
son matériel. RDV site de la Grimaudière 15 €

10h - 19h   Forum de la nature, salon des artistes, exposition 
“Photographes naturalistes en Deux-Sèvres” à l’Iffcam, 
expositions château, chapelle Boucard et salle Romane. 

10h30 - 11h30  Visite : ”La maison autonome haute performance”. Réservation 
indispensable au stand maison économe. Forum de la nature. 

12h - 13h  Apéro de l’environnement  “Mesures environnementales 
liées au projet de terminal méthanier de Dunkergue. 
RDV Espace bar, Forum de la nature. 

14h - 16h30  Animation juniors “Artistes de nature”. Encadrée par le 
CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de la Grimaudière. 5 €

14h - 16h30  Animation juniors “La haie”. Encadrée par le CPIE de Gâtine 
Poitevine. RDV site de la Grimaudière. 5 €

14h - 17h30  Ateliers nature. Animés par le CPIE de Gâtine Poitevine et 
la LPO. Sans réservation. Gratuit (participation de 7€ pour les 
nichoirs à mésanges). RDV Maison de la Petite Enfance. 

14h30  Projection des films en compétition. Salle omnisports. 
tarifs au verso.

18h - 18h30  Spectacle sonore “Le cinéma pour l’oreille”. Présenté par 
B.Jollivet. RDV salle la Romane. 5 €

18h - 19h 30 ans du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. Apéritif 
offert à l’espace bar du Forum de la nature.

21h  Projection des films en compétition. Salle omnisports. tarifs 
au verso.

23h30  Le Rendez-vous des réalisateurs. Salle omnisports.

10h30 - 11h30  Visite :”La maison autonome haute performance”. Réservation 
indispensable au stand maison économe. Forum de la nature. 

11h30 - 12h30  Apéro de l’environnement “La biodiversité dans les 
opérations d’exploitation et de déconstruction de sites industriels, 
exemple d’actions EDF”. RDV Espace bar, Forum de la nature.             

14h - 16h30  Animation juniors “Traces et empreintes”.  Encadrée par 
le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de la Grimaudière.5€

14h - 16h30  Animation juniors “Les petites bêtes de l’eau”. Encadrée 
par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de la Grimaudière. 5 €

14h - 17h30  Ateliers nature. Animés par le CPIE de Gâtine Poitevine et 
la LPO. Sans réservation. Gratuit (participation de 7€ pour les 
nichoirs à mésanges). RDV Maison de la Petite Enfance.

14h30  Projection des films en compétition. Salle omnisports. tarifs 
au verso.

16h  Animation jeux sur le stand du Gods. Enfant. Forum de la nature.
18h - 18h30  Spectacle sonore “Le cinéma pour l’oreille”. Présenté 

par B.Jollivet. RDV salle la Romane. 5€
21h  Projection des films en compétition. Salle omnisports. tarifs 

au verso.
23h  Le Rendez-vous des réalisateurs. Salle omnisports.

L’organisation du Festival se réserve le droit d’apporter à ce 
programme toute modification qui lui serait imposée par des 
circonstances ultérieures à sa publication.

7h - 18h  Sortie “Ile de Ré. Animée par la LPO. RDV mairie de 
Ménigoute. Départ en car. Prévoir un pique-nique.25€

9h - 12h  Sortie “Balade et découverte des oiseaux de chez 
nous”. Animée par le Gods. RDV mairie de Ménigoute. 6€

9h30  Festival OFF. Projection des films des étudiants de l’IFFCAM. 
RDV site de la Grimaudière. Gratuit

9h30 - 12h  Projection des films en compétition. Salle omnisports. 
tarifs au verso.

10h - 12h  Sortie “Favoriser la biodiversité dans son jardin”. Animée 
par Denis Portron, jardinier au jardin des oiseaux. RDV La 
Grimaudière. 6 €

10h - 12h   Initiation à la sculpture naturaliste. RDV espace bar du 
Forum de la nature. 6 €

10h - 12h  Conférence : “La marchandisation de la biodiversité”. Animée 
par Poitou-Charentes Nature. RDV salle Romane. 

10h - 17h   Initiation à la photo naturaliste. Prévoir un pique-nique et 
son matériel. RDV site de la Grimaudière 15 €

10h - 19h   Forum de la nature, salon des artistes, exposition 
“Photographes naturalistes en Deux-Sèvres” à l’Iffcam, 
expositions château , chapelle Boucard et salle Romane. 

Jeudi 1er novembre

E-mail :

 Légende des activités
PROJECTION FORUM

CONFÉRENCESORTIE ANIMATION

INITIATION SPECTACLE FESTIVAL OFF

APÉROS DE 
L’ENVIRONNEMENT

SPECTACLES
CONTÉS

9h - 12h  Sortie “Balade et découverte des oiseaux de chez nous “. 
Animée par le Gods. RDV mairie de Ménigoute. 6 €

9h30  Projection des films primés. Salle omnisports. tarifs au verso.
10h - 16h30 Colloque coin des branchés. Salle la Romane 

10h - 11h : métier “gestionnaire d’espaces naturels.” H.des 
Touches. 
11h - 12h : Les plans de restauration et de réintroduction de 
l’outarde canepetière. V.Bretagnolles. 
14h30 - 15h30 : Le programme de conservation Life surle râle 
des genêts. S.Hunault.
15h30 - 16h30 : Le printemps silencieux ou le monde des 
pesticides. Hommage à Rachel Carson. C.Pacteau.

10h - 12h  Initiation au tressage : création d’un porte boule en osier  
pour les oiseaux. Inscription stand “Plumes et brin d’osier ” 
Forum de la nature. 10 €

10h - 19h00  Forum de la nature, salon des artistes, exposition 
“Photographes naturalistes en Deux-Sèvres” à l’Iffcam, 
expositions château , chapelle Boucard et salle Romane. 

14h - 16h30  Animation juniors “Traces et empreintes”. Encadrée par le 
CPIE de Gâtine Poitevine. RDV la Grimaudière. 5€

14h - 16h30  Animation juniors “La haie”. Encadrée par le CPIE de Gâtine 
Poitevine. RDV la Grimaudière. 5€

14h - 17h30  Ateliers nature. Animés par le CPIE de Gâtine Poitevine et la 
LPO . . Sans réservation. Gratuit (participation de 7€ pour les 
nichoirs à mésanges). RDV Maison de la Petite Enfance

14h30  Projection des films primés. Salle omnisports. tarifs au verso.
16h  Animation jeux “en quête d’outarde” sur le stand du Gods. 

Enfant.  Forum de la nature.

Dimanche 4 novembre

RÉSERVATION DES SORTIES, ANIMATIONS, SOIRÉES, CONTES...
MARDI 30 OCTOBRE

 Animation juniors “Sac à dos nature” (*)  

 Animation juniors “Musique verte” (*)  

MERCREDI 31 OCTOBRE
 Sortie “Les Landes de l’Hôpiteau”  

 Sortie “Fougères”  

 Sortie “Favoriser la biodiversité dans son jardin” (*)  

 Initiation au dessin naturaliste  

 Initiation à la photo naturaliste (*)  

 Animation juniors “Artistes de nature” (*)  

 Animation juniors “La haie” (*)  

 Spectacle sonore “le cinéma pour l’oreille”  

JEUDI 1ER NOVEMBRE
 Sortie “Ile de Ré”  

 Sortie “Balade et découverte des oiseaux de chez nous...”   

 Sortie “Favoriser la biodiversité dans son jardin” (*)  

 Initiation à la sculpture naturaliste  

 Initiation à la photo naturaliste (*)  

 Animation juniors “Traces et empreintes” (*)  

 Animation juniors “Les petites bêtes de l’eau” (*)  

 Spectacle sonore “le cinéma pour l’oreille”  

VENDREDI  2 NOVEMBRE
 Sortie “Réserve géologique Site du Thouarsais” (*)  

 Sortie “Randonnée naturaliste” (*)  

 Sortie “Favoriser la biodiversité dans son jardin” (*)  

 Initiation au dessin naturaliste   
 Initiation à la photo naturaliste (*)  

 Animation juniors “Le sac à dos nature” (*)  

 Animation juniors “Artistes de nature” (*)  

 Spectacle sonore “le cinéma pour l’oreille”  

 Spectacle conté “Prends garde au loup” (adultes)  

 Spectacle conté “Prends garde au loup” (6-12 ans) 
 

SAMEDI 3 NOVEMBRE
 Sortie “Le Marais Poitevin et la Baie de l’Aiguillon”.  

 Sortie  “Côte Belet” (*)  

 Initiation à la sculpture  

 Initiation à la photo naturaliste  

 Animation juniors “Musique verte ” (*)  

 Animation juniors “Les petites bêtes de l’eau” (*)  

 Spectacle conté enfant “Si les poules avaient des dents”  

 Spectacle conté “Au coeur des pierres levées” (adultes)  

 Spectacle conté “Au coeur des pierres levées” (6-12 ans) 
 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
 Sortie “Balade et découverte des oiseaux de chez nous...”   

 Animation juniors “Traces et empreintes” (*)  

 Animation juniors “La haie” (*)  

(*) participation aux frais d’enregistrement

5€ x ........
5€ x ........

15€ x ......
6€ x ........
6€ x ........
6€ x ........
15€ x ......
5€ x ........ 
5€ x ........
5€ x ......

25€ x ......
6€ x ........
6€ x ........
6€ x ......
15€ x ......
5€ x ......
5€ x ........
5€ x ........

15€ x ......
6€ x ........
6€ x ........
6€ x ........
15€ x ......
5€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
10€ x ......
5€ x ......

25€ x.......
15€ x ......
6€ x ........
15€ x ......
5€ x ........
5€ x......... 
5€ x ........
10€ x ......
5€ x .....

6€ x ........
5€ x ........
5€ x ........

Vendredi 2 novembre

7h - 18h  Sortie “Le Marais Poitevin et la Baie de l’Aiguillon”. 
Animée par la LPO. Prévoir son pique-nique. RDV mairie de 
Ménigoute 25€.

9h - 12h30  Sortie “Côte-Belet”. Animée par le CREN Poitou-
Charentes. Départ en car. RDV mairie de Ménigoute. .15 €.

9h 30  Projection des films en compétition. Salle omnisports. tarifs 
au verso.

10h - 12h  Initiation à la sculpture. RDV espace bar du Forum de la nature.6€
10 h - 17h  7e Journées Nationales sur la Conservation des 

amphibiens et des reptiles. Animées par la Société 
Herpétologique de France (SHF). Atelier : les agriculteurs, les 
paysans et les naturalistes... RDV collège M.Fombeure.

10 h - 16h30  Colloque coin des branchés. Salle la Romane
10h - 11h : métier “ornithologue” N. Gendre 
11h - 12h : La connaissance des migrations d’oiseaux au 
service de la conservation. G.Jarry 
14h30 - 15h30 : Les programmes de réintroduction des 
rapaces en France.Y.Tariel. 
15h30 – 16h30 : Burundi, cœur de l’Afrique, Alison Duncan, 
Benoît Perrotin et Louis Marie Préau

10h - 17h  initiation à la photo naturaliste. Prévoir un pique-nique et son 
matériel. RDV site de la Grimaudière 15€

10h - 19h  Forum de la nature, salon des artistes, exposition 
“Photographes naturalistes en Deux-Sèvres” à l’Iffcam, 
expositions château , chapelle Boucard et salle Romane. 

11h30 - 12h30  Apéro de l’environnement “Coeur de nature, une expérience 
originale croisant nature, pédagogie et ouverture en milieu 
carcéral”. RDV Espace bar, Forum de la nature. 

14h - 14h40  Contes pour les petits “Si les poules avaient des 
dents...”présentés par C.Duchêne. RDV musée Boucard.5€

14h - 16h30  Animation juniors “.Musique verte”. Encadrée par le CPIE 
de Gâtine Poitevine. RDV site de la Grimaudière. 5€

14h - 16h30  Animation juniors “Les petites bêtes de l’eau”. Encadrée 
par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de la Grimaudière.5€

14h - 17h30  Ateliers nature. Animés par le CPIE de Gâtine Poitevine et la 
LPO . Sans réservation. Gratuit (participation de 7€ pour les 
nichoirs à mésanges). RDV Maison de la Petite Enfance.

14h30  Projection des films en compétition. Salle omnisports. tarifs au verso.
14h30 - 18h  Sortie “pratiques agricoles et intérêts pour la 

biodiversité au travers des amphibiens et reptiles”. 
Animée par la SHF. Inscription indispensable sur le stand SHF sous 
le Forum de la Nature. Covoiturage. 

19h - 20h15  Spectacle conté à la lanterne “Au coeur des pierres levées” 
présenté par C.Duchêne. RDV mairie de Ménigoute 10€ - 5€

21h  Proclamation des prix, projection des films primés. Salle 
omnisports. tarifs au verso.

22h  Bal traditionnel avec Amustrad. Espace bar, Forum de la nature.

Samedi 3 novembreÉdito
Allain Bougrain Dubourg,
Président de la LPO

Ménigoute, c’est une histoire de 
famille. Et comme dans toutes 
les familles, un anniversaire se 
partage dans le bonheur collectif. 
Mais j’avoue que le cadeau offert 
à la LPO est particulièrement 
généreux. Outre que la Vieille 
Dame (toujours dynamique !) aura 
le privilège d’incarner ce 28e Festival, notre vice-
président Philippe De Grissac présidera le jury tandis 
que des conférences, des stands ou des sorties nature 
porteront le message auprès du plus grand nombre. 
Sans nostalgie nous revisiterons le passé, histoire de ne 
pas oublier la manière dont nous avons construit notre 
expérience. Mais nous tracerons également l’avenir. Et 
les enjeux qui se dessinent s’annoncent beaucoup plus 
complexes. Il m’arrive de penser qu’ils ne sont parfois 
plus à dimension humaine. Le dérèglement climatique 
par exemple…
Quoi qu’il en soit, les inquiétudes n’effacent pas le 
devoir et Ménigoute a toujours été pour nous tous 
l’indispensable source d’énergie. Nous y puiserons 
notre volonté d’agir dans une indispensable convivialité.
Merci à Ménigoute pour ce beau cadeau.

   Allain Bougrain Dubourg
   Président de la LPO

NOUVELLE FORMULE !


