terre de lumière

Du 8 au 14 octobre 2018
« Ensemble pour une société plus
respectueuse de la planète. »

Semaine Bleue
à Nyons
Centre Communal d’Action Sociale

Ville de Nyons
Évènement organisé par le CCAS, le Conseil Départemental de la Drôme, La Pousterle, Moun Oustaou, le Carrefour des Habitants, Collectif Sud, en partenariat avec
la LPO, le cinéma l’Arlequin et le Parc Natural Régional des Baronnies Provençales.

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS de Nyons : 04 75 26 50 27

lundi 8 octobre / 14h30
-- Ciné-débat
Projection de « Cristina Lapis et le
sanctuaire des ours » suivi de « Daphné
Sheldrick et l’orphelinat des éléphanteaux ». Avec la participation de la réalisatrice Élisabeth Dancet et un membre
du Parc naturel régional des Baronnies
provençales.
Cinéma l’Arlequin
Tarif 3,50 € I Ouvert à tous I Navette possible (demande auprès du CCAS)
mercredi 10 octobre / de 14h à 18h
-- Découverte de la musique potagère
Animations autour des légumes : fabrication d’instruments, ateliers de pratique
musicale… Une improvisation tout
terrain, ludique, surréaliste, poétique,
humoristique et magique, un laboratoire
polysensoriel construit avec les publics.
Conduit par Éric Van Osselaer. Ateliercuisine pour un goûter légumesque et
des jeux coopératifs.
Maison de pays – Promenade de la Digue
Gratuit I Ouvert à tous
mercredi 10 octobre / de 14h à 18h
-- Ici on plante et on observe !
Création d’espaces mellifères pour les
insectes pollinisateurs et découverte de
leur rôle avec un apiculteur. Ateliers pour
semer des graines de fleurs mellifères et
planter des pieds de lavande. Résidence
La Pousterle - 14, rue Pierre Toesca
Gratuit I Ouvert à tous
jeudi 11 octobre / à partir de 9h
-- Depollul’air
Découverte par le jeu, des gestes quoti-

diens pour préserver l’air et votre santé.
Avec Marie-Andrée Delhomme, conseillère en environnement intérieur au
Collectif sud.
Place du marché - À côté du café de la tour
Gratuit I Ouvert à tous
vendredi 12 octobre / 14h30
-- Et si on chantait… pour la planète !
Tour de chants en lien avec la protection
de notre belle planète.
Résidence Moun Oustaou
Gratuit I Ouvert à tous I Sur inscription
(dans la limite des places disponibles)
samedi 13 octobre / de 10h à 12h
-- Constructions de nichoirs à mésanges et à chauves-souris
Installer un nichoir chez vous, un moyen
écologique de lutter contre le moustique
tigre et la pyrale du buis. Animé par la
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).
Le Jardin des Arômes (ou Maison de pays
en cas de pluie). Gratuit I Ouvert à tous
samedi 13 octobre / de 10h à 12h et de
15h à 17h
-- Exposition photos, dessins, peintures, poèmes…
Apportez vos photos, dessins, poèmes...
pour témoigner de ce que vous avez
observé autour de vous, sur des comportements nuisibles à la nature ou au
contraire sur de belles initiatives respectueuses de l’environnement. Adressez
vos œuvres à La Pousterle, 14 rue Pierre
Toesca.
Espace Roumanille
Gratuit I Ouvert à tous

