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Les permanences du tri
Tous les mardi - 13h30
Stand mobile - durée : 2h

contactez le service pour connaître le lieu

Distibution des “p’tits sacs jaunes” et ateliers
ludiques de perfectionnement au tri selectif

Rand’Opération plage vivante
Tous les mercredi - 9h
Stand mobile - durée : 1h30

contactez le service pour connaître le lieu

Équipés de vos jumelles et d’une paire de gants,
sillonnez nos plages en mode naturaliste.
Observez les habitants bien camouflés et
apprenez à protéger leur milieu naturel
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Mai

Avril
Découverte de l’étang de Trunvel
Jeudi 14 - 10h - Tréogat
Plage de Kerbinigou - durée : 2h

Mettez vos sens en éveil ! Apprenez-en plus sur
la baie d’Audierne et son environnement au cours
d’une balade de 4 kilomètres

Les dessous du port de Penhors
Vendredi 15 - 10h - Pouldreuzic
Port de Penhors - durée : 1h30

Chaussez vos bottes ! Du haut de la plage jusqu’au
bord de mer, apprenez à reconnaître les trésors
de l’estran. Prévoir bottes ou chaussures étanches

Chasse à l’oeuf au sentier botanique
Lundi 18 - 10h - Landudec
Lanrien - durée : 2h

Ouvrez l’oeil...et participez à une chasse à l’oeuf
innovante pour mieux connaître les habitudes des
oiseaux. Au programme : quizz grandeur nature,
construction de nids et chocolats Bigoudens à gagner

Juin

Sortie nocturne à Lespurit

Oiseaux et laisse de mer

Jeudi 5 - 20h - Peumerit
Lespurit - durée : 1h30

Jeudi 2 - 10h - Plozévet
Kermenhir - durée : 1h

Une nature luxuriante, des menhirs plurimillénaires
dans les bois dans une ambiance korriganesque...
Et vous, croyez-vous aux esprits de la nature ?

La nature et nos ancêtres
Mardi 10 - 17h - Plovan
Ty Nancien Coz - durée : 1h30

Apprenez comment les Préhistoriques ont survécu
grâce à la Nature : des savoirs-faire ancestraux :
cueillette, chasse, feu, outils en pierre…

Découverte de l’étang de Trunvel
Jeudi 19 - 10h - Tréogat
Plage de Kerbinigou - durée : 2h

Mettez vos sens en éveil ! Apprenez-en plus sur
la baie d’Audierne et son environnement au cours
d’une balade de 4 kilomètres

Des algues aux oiseaux il n’y a qu’un pas, comment
les reconnaître ? Comment s’adaptent-ils aux vents
et marées ? A vos jumelles pour le découvrir

La nature et nos ancêtres
Vendredi 17 - 17h - Plovan
Ty Nancien Coz - durée : 1h30

Apprenez comment les Préhistoriques ont survécu
grâce à la Nature : des savoirs-faire ancestraux :
cueillette, chasse, feu, outils en pierre…

Rando-peinture minérale
Jeudi 30 - 10h - Gourlizon
Pen ar Hoat - durée : 2h

Nos campagnes ont tant d’histoires à raconter.
Laissez cours à votre âme d’artiste et découvrez
la peinture minérale dans un cadre bucolique

Oiseaux et laisse de mer
Jeudi 21 - 14h - Plozévet
Kermenhir - durée : 1h

Des algues aux oiseaux il n’y a qu’un pas,
comment les reconnaître ? Comment
s’adaptent-ils aux vents et marées ?
A vos jumelles pour le découvrir

Rando-peinture minérale
Vendredi 22 - 10h - Gourlizon
Pen ar Hoat - durée : 2h

Nos campagnes ont tant d’histoires à raconter.
Laissez cours à votre âme d’artiste et découvrez
la peinture minérale dans un cadre bucolique

Les rendez-vous

à ne pas rater !
Le printemps de l’Estran
du 9 au 29 avril - Pouldreuzic

Fête de la nature

du 18 au 22 mai - National

Animations Ramsar
Juin - Baie d’Audierne

du
té de communes
au
un
m
m
co
la
r
oposées pa
et tout public.
s
e
Les animations pr
it
tu
ra
g
nt
ouden so
s
Haut Pays Big
les d’être reportée
ib
pt
ce
su
nt
so
s
e.
Les sortie
météo défavorabl
de
s
ca
en
es
lé
ou annu

6 64 71

38
7
6
0
u
a
e
ir
o
t
a
g
li
b
Réser vation o
hpb.com
c
c
@
o
ir
v
n
.e
r
u
e
t
a
im
an
ou par mail à

