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SAMEDI 8 JUIN 2019
10H > 18H

ateliers nature ~ visites guidées
pique-nique ~ animations enfants
Plus d'infos sur metropole.rennes.fr/evenements

Illustration Florence Dollé - DCom Rennes Ville et Métropole

INAUGURATION
PRAIRIES SAINT-MARTIN

Fêtons la nature !
SAMEDI 8 JUIN
10H À 18H
VISITES GUIDÉES

OBSERVATION DES PAPILLONS

La Ville de Rennes vous invite à découvrir ce
projet unique qui rend accessible à tous les
Rennais 30 hectares de nature en cœur de
ville (1h15)

Dans la bonne humeur et muni d'un filet à
papillons, vous aurez peut-être la chance
d’observer le sédentaire Tircis, le curieux Robert
le diable ou encore les virevoltantes Piérides

→ 10h – 13h30 – 15h– 16h30

→ Ateliers (45mn), 13h, 14h et 15h, dans le cadre
des 80 ans du CNRS

Inauguration officielle de la première
tranche des aménagements, suivie d’un
pot convivial
→ 11h30

ZONES HUMIDES ET FAUNE AQUATIQUE
Ouvert à tous les curieux, un atelier de
découverte des invertébrés, ces petites bêtes
vivant dans les zones humides

PIQUE-NIQUE GÉANT

→ Ateliers de 45mn, 13h - 14h30 - 16h,
dans le cadre des 80 ans du CNRS

Venez partager un moment musical et théâtral
autour d'un pique-nique géant !

OBSERVATOIRE D’ÉCOLOGIE URBAINE

Vous pouvez apporter votre pique-nique,
(galettes saucisses et boissons en vente sur place)

Continuités écologiques, évolution
du paysage, îlot de chaleur urbain...

→ À partir de 12h, avec la compagnie
le criporteur

BALADES EN CARRIOLE
→ Pour les plus petits de 10h30 à 17h30
(départ toutes les 20 mn environ)

EMBARQUEZ SUR UNE TOUE !
→Navette fluviale de 10h à 18h entre l'écluse
du mail et les Prairies Saint-Martin (départ
toutes les 40 mn environ, aller ou retour)

→ Présentation en continu de 10h à 18h dans le
cadre des 80 ans du CNRS

À LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ
Venez prélever des petites bêtes de
différents milieux et rapportez-les à notre
« laboratoire » pour tenter de les identifier !
→ Explorations (45mn), 13h30 - 15h - 16h30
Ateliers sur stands (30mn), par les petits
débrouillards

RALLYE NATURE

CERFS-VOLANTS
Viens fabriquer ton cerf-volant et jouer
dans la plaine festive !
→ Atelier pour les enfants (45mn), 13h, 15h, 17h

DÉCOUVERTE D'UN JARDIN ASSOCIATIF
Visites du jardin lauréat du budget participatif
→ 11h à 18h (en continu) par le GAEC

Munis d’une carte et de quelques indices,
jouez aux aventuriers naturalistes !
Une mission sensorielle à faire en famille !
→ En continu de 10h à 17h (45 mn), par la ligue de
protection des oiseaux (LPO)

ET TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

informations et exposition photos sur le projet
d'aménagement, coin lecture

Informations et inscriptions (dans la limite des places disponibles) au village d'accueil, sur la plaine festive

•

•

Métro - Anatole France, Saint-Anne Bus - arrêt Auberge de Jeunesse ligne 12 Vélo star - pont St-Martin
Accès au parc par le canal Saint-Martin, entrée Motte Brulon ou par le parc des tanneurs (accès Antrain fermé)

