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Sept ateliers, quiz et balade consacrés à la nature 
 

 
Une journée entière pour ouvrir les yeux sur la nature et ses richesses. Pour 
s’interroger sur le bien-être animal, répondre à un quiz, peindre des galets 
et se promener en forêt : le rendez-vous nature proposé par la municipalité 
en lien avec le centre social a séduit les familles. 
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La municipalité, en liaison avec le centre social Louise-Michel, a organisé 
une journée nature avec le matin des ateliers découverte. 

Sept ateliers permettaient aux enfants, par groupes de quatre et sur 
réservation, de découvrir d’abord le bien-être animal avec Clara et Ema 
qui avaient apporté toute leur ménagerie, poules, canaris, cacatoès, 
cochon d’Inde et cailles, sans oublier leurs chiens Luky et Jasquot. 

Ateliers, quiz, concours et promenade en forêt 

Un quiz sur la question de la durée de vie des déchets dans la nature en a 
surpris plus d’un, ouvrant une réflexion sur l’abondance des déchets 
abandonnés. 

• 🌱 Entretiens de la biodiversité  
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Puis les enfants ont pu peindre des galets qui serviront à la fameuse chasse 
qui fait fureur actuellement. La possibilité leur était également offerte 
d’apprendre à semer les fleurs en godet. 

Enfin, Maxime, du conseil départemental junior, a présenté le concours 
ouvert aux jeunes de 10 à 25 ans « Arrêtons de polluer, on n’a pas de 
planète B » qui se tient jusqu’au 31 juillet avec de nombreux lots à gagner. 

L’après-midi, tous pouvaient se promener en forêt en suivant un parcours 
ludique jonché de petits défis, l’occasion pour beaucoup de découvrir pour 
la première fois les aménagements de la forêt qui jouxte la ville. 

Un bilan plus qu’honorable pour cette journée qui avait enfin un air de 
printemps, le soleil ayant répondu présent, et qui demande à être 
renouvelée. 

 


