Septembre
Rando-peinture minérale
► Mercredi 7 septembre - 10h
Peumerit - durée : 2h

Laissez parler votre âme d’artiste et venez découvrir
la peinture minérale dans un cadre bucolique. Nos
campagnes ont tant d’histoires à raconter !

Curiosités aquatiques
► Samedi 17 septembre - 10h
Plogastel-saint-Germain - durée : 1h30
Prévoir bottes

L’eau c’est la vie et dans nos cours d’eau, l’adage
n’aura pas menti. Venez découvrir ce qui se cache
dans nos ruisseaux...

Les hebdos
L’estivale du tri
Les jours de marchés
Stand intinérant - durée : 1h30

contactez le service pour connaître le lieu et l’horaire

Un eco-stand mobile sur le Haut Pays Bigouden
pour vous sensibiliser au tri sélectif

A bicyclette sur les chemins
Tous les lundis d’août et septembre - 9h30
Animation itinérante - durée : 2h
contactez le service pour connaître le lieu

Si on partait de bon matin, si on partait sur les
chemins...À bicyclette ? Vous pensez que la voiture est incontournable en Haut Pays Bigouden ?
Sortez vos vélos, nous vous prouvons le
contraire en pleine nature !

Découverte de l’étang de Trunvel
Découvrez la flore et la faune de Trunvel lors d’une
balade de 4km de la plage aux champs, en passant
par la roselière. Mettez vos sens en éveil pour mieux
connaître la Baie d’Audierne et son environnement.

Les animations proposées par la communauté
de communes du Haut Pays Bigouden sont
gratuites et tout public. Les sorties sont
susceptibles d’être reportées ou annulées en
cas de météo défavorable.

Réservation obligatoire au 06 73 86 64 71
ou par mail à animateur.enviro@cchpb.com
Ne pas jeter sur la voie publique

► Mercredi 21 septembre - 9h
Tréogat - durée : 2h

2A rue de la mer, 29710 Pouldreuzic
info@cchpb.com - 02 98 54 49 04
www.cchpb.bzh
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Juillet
Les oiseaux et leur mosaïque d’habitats
► Mardi 12 juillet - 9h30
Plozévet - durée : 1h - jumelles conseillées

De leurs chants aux silhouettes duveuteuses sur la
plage, comment reconnaître les espèces d’oiseaux ?
Comment s’adaptent-ils aux différents habitats ?
Tendez l’oreille pour les découvrir !

Août
^

La nature à la plage
► Mercredi 3 août - 14h
Plovan - durée : 2h - jumelles conseillées

Nos plages sont un véritable écosystème et leurs
habitants ont beaucoup à nous apprendre ! Savezvous comment les observer ?

La vie dans les rochers à marée basse

La nature et nos ancêtres

► Mercredi 13 juillet - 10h
Pouldreuzic - durée : 1h30

► Vendredi 5 août - 10h
Plovan - durée : 2h

Chaussez vos bottes ! Du haut de la plage jusqu’au
bord de mer, apprenez à reconnaître les trésors de
l’estran et découvrez la vie dans les rochers à marée
basse.

Rando-peinture minérale
► Jeudi 28 juillet - 14h
Gourlizon - durée : 2h

Laissez parler votre âme d’artiste et venez découvrir
la peinture minérale dans un cadre bucolique. Nos
campagnes ont tant d’histoires à raconter !

Plongez dans une traversée des âges et de l’évolution
en pleine nature et découvrez les savoirs-faire
ancestraux : cueillette, chasse, feu, outils en pierre…

La vie dans les rochers à marée basse
► Jeudi 11 août - 10h
Plozévet - durée : 1h30

Chaussez vos bottes ! Du haut de la plage jusqu’au
bord de mer, apprenez à reconnaître les trésors de
l’estran et découvrez la vie dans les rochers à marée
basse.

La biodiversité entre légende et botanique
► Vendredi 29 juillet - 21h
Plonéour-Lanvern - durée : 1h

Entre légende et botanique, laissez-vous conter la
bioversité dans un lieu inspirant.

Les oiseaux et leur mosaïque d’habitats
► Mardi 16 août - 9h30
Plozévet - durée : 1h - jumelles conseillées

De leurs chants aux silhouettes duveuteuses sur la
plage, comment reconnaître les espèces d’oiseaux ?
Comment s’adaptent-ils aux différents habitats ?
Tendez l’oreille pour les découvrir !

Rando-peinture minérale
► Jeudi 18 août - 10h
Guiler-sur-Goyen - durée : 2h

Laissez parler votre âme d’artiste et venez découvrir
la peinture minérale dans un cadre bucolique. Nos
campagnes ont tant d’histoires à raconter !

La nature à la plage
► Jeudi 25 août - 10h
Tréogat - durée : 2h - jumelles conseillées

Nos plages sont un véritable écosystème et leurs
habitants ont beaucoup à nous apprendre ! Savezvous comment les observer ?

Rando-peinture minérale
► Vendredi 26 août - 10h
Landudec - durée : 2h

Laissez parler votre âme d’artiste et venez découvrir
la peinture minérale dans un cadre bucolique. Nos
campagnes ont tant d’histoires à raconter !

Trame noire et chauve-souris
► Vendredi 26 août - 21h
Plozévet - durée : 1h30

Trame noire, késako ? Et si vous vous mettiez dans la
peau d’une chauve-souris ? Laissez-vous guider par
les étoiles...

Découverte de l’étang de Nérizellec
► Mercredi 31 août - 9h30
Plovan - durée 1h30

Savez-vous pourquoi les étangs sont si précieux ?
Venez découvrir une nature aux milles visages et
rencontrez ceux qui font la vie et la richesse de cet
écosystème. La baie d’Audierne et ses zones humides
n’auront plus de secrets pour vous !

