SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 MAI
Salle des fêtes des MÉES
Expositions nature de 9h à 18h, inauguration observatoire des oiseaux, animations
scolaires, sorties diverses sur le terrain, nettoyage du lac, maquillage enfants,
conférences sur les castors, exposition photos
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Vendredi 17 mai
- 14 à 16h diaporama conférence au cinéma réservé aux scolaires des Mées
« Sur la piste des castors » présenté par D. Madeleine président de la Cistude.
Samedi 18 mai
- de 9h à 18h expositions nature salle des fêtes des différents partenaires,
expo photos, animations diverses, maquillage des enfants (de 10h30 à 12h30
et de 14h à 16h).
- 9h sortie sur le terrain à la recherches des indices de présence du castor en
Durance avec l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (prévoir
des bottes). RDV salle des fêtes.
- 11h30 Inauguration observatoire des oiseaux au lac J. Siguret.
- 12h30 Apéritif salle des fêtes.
- 14h Sortie découverte des hirondelles dans les rues de notre village proposée et encadrée par la LPO.
- 14h Sortie découverte des installations photovoltaïques du plateau de la
Colle proposée par la commune des Mées (déplacement éventuel en minibus)
RDV salle des fêtes pour ces 2 sorties.
- 18h Diaporama conférences/débat sur la vie des castors de la Durance au
cinéma proposé par D. Madeleine président de la Cistude avec la présentation
des courtes vidéos du projet « Histoire d’Hommes et des Rivières : vallée de
l’Asse » par France Nature Environnement
Dimanche 19 mai
- de 9h à 18h expositions nature salle des fêtes des différents partenaires,
expo photos, animations diverses, maquillage des enfants (de 10h30
à 12h30 et de 14h à 16h) .
- 9h nettoyage du lac et de ses environs proposé par le SYDEVOM et
la commune des Mées ( fourniture de gants pour le ramassage).
- 9h sortie à la découverte de la faune du lac et de l'observatoire des oiseaux
proposée par la LPO.
- 14h petite randonnée à la découverte des Pénitents proposée par
le Géoparck de Haute Provence. RDV à la salle des fêtes pour ces 3 sorties.
18h clôture de la manifestation.
ANIMATIONS GRATUITES
LES ENFANTS PARTICIPANTS AUX DIVERSES ANIMATIONS
SONT OBLIGATOIREMENT PLACÉS SOUS LA RESPONSABILITE
DES PARENTS OU DES ENSEIGNANTS.
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