
Première fête des zones humides à Chizé
24/01/2014 05:35

A l'occasion de la journée mondiale des zones humides, l'Apieee organise un

week-end copieusement illustré avec stands et exposition, ateliers et conférences,

chantier de bénévoles, marionnettes et goûter pour enfants, bal trad et repas sur

réservation et dimanche, une rand'eau naturaliste avec auberge espagnole pour

clôturer. 

Samedi 1 er février.  A 8 h 45, chantier de bénévoles avec coupe et broyage de frênes

au marais de Chizé (prévoir matériel adapté) ; 11 h 45, ouverture des festivités avec du

théâtre de rue, déambulation par Tressage fou compagnie de la petite place près des

commerces vers la salle des fêtes, 12 h, apér'eau inaugural offert par la municipalité ;

13 h, repas pour les bénévoles du week-end.

A la salle des fêtes de Chizé : à 14 h 30, expositions SOS rivières, Apieee, témoignage

vidéo… Stands (Colibri, flore de Saintonge, coiffeur bio, librairie), ateliers (vannerie,

démonstration de fabrication de mouches, de papier recyclé, marionnettes), goûter

offert aux enfants, spectacle de marionnettes « Eau la la » à partir de 3 ans, concours

phot'Eau (remise des prix), repas (sur réservation auprès de l'Apieee, apporter son

couvert complet), groupe vocal et bal traditionnel en compagnie « des croches et la

lune »

A la salle de cinéma : à 16 h, conférence « Quel est l'intérêt des zones humides avec la coordination du marais poitevinet d'autres association naturalistes ; à 18 h, « Projection

du film « La forêt engloutie » suivie d'une conférence sur la paléontologie, le mystère des plantes à fleurs et les zones humides il y a 100 millions d'années et exposition de

fossiles avec une intervention du chasseur passionné Eric Dépré.

Dimanche 2 février. Rand'Eau naturaliste ouverte à tous. Départ à 10 h 30 au marais de Chizé. Auberge espagnole à midi (chacun apporte un composant du repas à partager).

Samedi 1 er et dimanche 2 février 2014 à Chizé, fête des zones h umides organisées par l'Apieee (association de prot ection, d'information et d'étude de l'eau).

Inscription et réservations au tél. 05.49.08.87.62 ou contact@apieee.org

Les bénévoles de l'Apieee organisent la première fête des zones humides à Chizé.
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