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de

l’ecologie
2 AU 10 OCTOBRE 2021

LE PROGRAMME



PRINTEMPS DE L’ECOLOGIE  
DU 2 OU 10 OCTOBRE 2021

DES ANIMATIONS GRATUITES ET VARIÉES,  
POUR PETITS ET GRANDS,  

DANS TOUTE L’AGGLOMÉRATION !

EN AMONT  
DU PRINTEMPS DE L’ECOLOGIE :

• 25/26 septembre :
JARDINS PASSION : deux journées d’exposition- 
vente, de conférences, d’ateliers, de rencontres  
consacrées aux végétaux, au Clos Saint-Aignan  
(Berry-Bouy)

Toutes les animations sont accessibles  
aux enfants mais certaines leurs sont  
plus particulièrement réservées,  
cherchez la petite grenouille !

Les animations se tiendront selon  
les conditions sanitaires en vigueur.



EXPOSITIONS
• L’eau, source de vie 
 Bibliothèque de Marmagne
• Tous les trucs et astuces  
 pour réussir son compost ! 
 Bibliothèque de Morthomiers 
• Exposition photo :  
 les interventions de la collectivité 
 pour la restauration des milieux aquatiques  
 Hall de l’Hôtel de Ville de Bourges
• Exposition photo :  
 les Espaces Naturels Sensibles  
 du Cher en photo  
 Bibliothèque de Mehun-sur-Yèvre

CINÉMA
Découvrez la programmation du cinéma  
de la Nouvelle MAISONDELACULTURE,  
plusieurs séances seront consacrées  
à des films sur la thématique  
de l’environnement.

DURANT TOUTE LA SEMAINE, 
aux horaires habituels  
d’ouverture des structures



MARDI 5 OCTOBREMARDI 5 OCTOBRE

14h
SORTIE NATURE 
Visite commentée de l’éco-jardin de Lazenay,  
jardin en mouvement créé par Gilles CLEMENT

RDV à l’entrée du jardin,  
(croisement de la rue de Lazenay et  

de l’avenue du Val d’Auron)  
(Bourges)

16h30
ANIMATION + VISITE COMMENTÉE
Exposition « les secrets de la réussite d’un bon compost » 
suivi d’un atelier pratique 

RDV à la bibliothèque  
(Morthomiers)

18h30 PORTES OUVERTES 
AMAP du Subdray

RDV au local « la Forge » 
face à l’Eglise 
(Le Subdray)

20h
CONFÉRENCE
« Alimentation, Santé et Environnement : enjeux et  
mobilisation citoyenne » par Karine JACQUEMART,  
Directrice de l’association Foodwatch

RDV au Muséum  
(Bourges)

LUNDI 4 OCTOBRELUNDI 4 OCTOBRE

14h30
VISITE COMMENTÉE DES EXPOSITIONS
« Manger change le Monde » et  
« Espèces en voie d’apparition »
Sur inscription au 02 48 57 81 86

RDV dans le hall du Muséum  
(Bourges)

18h
SORTIE NATURE 
Découverte des plantes comestibles qui  
se cachent dans les rues de la Ville

RDV sur le parking du Château 
(Mehun sur Yèvre)

SAMEDI 2 OCTOBRESAMEDI 2 OCTOBRE

10h30

SÉANCE DE PIROUETTE-CACAHUÈTE 
Histoires et chansons sur le thème de la nature, 
pour les enfants de 2 à 5 ans 
Sur inscription au 02 48 23 22 50

RDV à la Médiathèque  
(Bourges)

14h-19h APRÈS-MIDI FESTIF 
Plus d’informations en dernière page de ce programme

Jardin de l’Archevêché 
(Bourges)

DIMANCHE 3 OCTOBREDIMANCHE 3 OCTOBRE

9h30
RANDO-NATURE
Découverte des arbres du Subdray 
Promenade pour identifier les différentes essences en 
vue de créer un sentier pédagogique dans la commune

RDV place de l’Eglise 
(Le Subdray)

14h SORTIE NATURE 
Visite commentée du sentier pédagogique de la tourbière

RDV sur le parking de la Sablette  
(Saint-Germain-du-Puy)

16h SORTIE NATURE 
Visite commentée des Marais classés

RDV place des Frênes  
(Bourges)



MERCREDI 6 OCTOBREMERCREDI 6 OCTOBRE

10h

ATELIER
La biodiversité dans le jardin, venez trouver et identifier 
les petites bêtes qui se cachent juste à côté de la biblio-
thèque – pour les enfants à partir de 6 ans
Sur inscription au 02 48 57 81 86

RDV à la bibliothèque  
(Saint-Michel-de-Volangis)

10h30

SÉANCE DE PIROUETTE-CACAHUÈTE 
Histoires et chansons sur le thème de la nature,  
pour les enfants de 2 à 5 ans 
Sur inscription au 02 48 23 22 50

RDV à la Médiathèque  
(Bourges)

14h-17h
STAND D’INFORMATIONS
« je rénove mon logement avec Bourges Plus » présentation 
des dispositifs à mobiliser pour rénover énergétiquement 
son logement

RDV devant la maison de  
l’Habitat à Avaricum  

(Bourges)

14h-16h
ATELIER ENFANT
Les secrets pour fabriquer un bon compost 

RDV dans le jardin pédagogique, 
derrière l’Eglise  
(Lissay-Lochy)

15h

INITIATION AU LAND’ART
Venez créer votre œuvre éphémère à partir d’éléments 
naturels, à partir de 6 ans
Sur inscription au 02 48 57 81 86

RDV à la médiathèque 
(Saint-Doulchard)

JEUDI 7 OCTOBREJEUDI 7 OCTOBRE

9h-12h EXPOSITION
Démonstration et essai de véhicules électriques

RDV sur la place de la Mairie 
(Saint-Germain-du-Puy)

13h30-16h30

ATELIER
Venez fabriquer un objet de décoration à partir d’objets 
récupérés. Peinture, collage, bricolage, faites fonctionner 
votre imagination !
Sur inscription au 02 48 57 81 86

RDV à la Recyclerie,  
3 rue du Docteur Sournia  

(Bourges)

15h
SORTIE NATURE
Découverte de la faune et de la flore de la vallée  
de l’Yèvre entre Marmagne et Berry-Bouy

Départ à Marmagne  
4 rue des Ponts 

(Marmagne) 

17h
VISITE
Découverte de la Jachère fleurie et  
du rucher municipal de Trouy

RDV sur la route de Châteauneuf,  
à côté de l’IEM  

(Trouy)

18h
VISITE DE FERME
Découverte de la ferme maraichère bio « aux jardins du 
Soubeau » en compagnie de l’exploitant 

RDV à l’exploitation,  
chemin du Soubeau  

(Morthomiers)

19h
CINÉ-DÉBAT
Projection du film « Cueilleurs en résistance »,  
séance suivie d’une rencontre avec Mathieu GUESDON, 
herboriste à Sagonne

RDV à la Médiathèque,  
(Bourges)



SAMEDI 9 OCTOBRESAMEDI 9 OCTOBRE

10h
SORTIE NATURE
Découverte des arbustes et arbres de la commune,  
reconnaissance et identification des petites baies  
comestibles

RDV sur le parking de l’Eglise 
(Plaimpied-Givaudins)

13h30-18h

ANIMATION : LIRE EN FÊTE 
Animations gratuites sur le thème de la nature pour  
toute la famille. De nombreux livres à gagner !

RDV au Hameau de la Fraternité, 
29 rue Louise Michel  

(Bourges)

14h-17h
ANIMATION
Gravage Bicycode ; venez faire graver votre vélo  
à l’atelier de l’association Mon Cher Vélo

RDV au local situé  
8 rue Eirick Labonne  

(Bourges)

14h

SORTIE NATURE
Suivez les traces et indices des petits mammifères  
pour découvrir où ils se cachent dans la commune

RDV sur le parking de l’Eglise 
(Vorly)

15h

APPLIMANIA
Viens cultiver un potager avec Montessori nature.  
Pour les enfants à partir de 7 ans 
Sur inscription au 02 48 23 22 50

RDV à la Médiathèque  
(Bourges)

16h
OPÉRATION DE NETTOYAGE
Équipés de vos gants, venez aider à ramasser les déchets 
le long du canal et apprendre à bien trier les déchets,  
en compagnie d’un cheval de trait

RDV jardin du Duc Jean  
(Mehun sur Yèvre)

VENDREDI 8 OCTOBREVENDREDI 8 OCTOBRE

10h

VISITE COMMENTÉE 
Animation sur les enjeux écologiques des rivières  
suivie d’une visite commentée de l’exposition  
« les interventions de la collectivité pour la restauration des 
milieux aquatiques »
Sur inscription au 02 48 57 81 86

RDV dans le hall  
de l’Hôtel de Ville  

(Bourges)

14h
OPÉRATION DE NETTOYAGE 
Venez équipés de vos gants et de vos bottes  
pour participer au nettoyage des berges du Colin

RDV sur le terrain de bicross  
(Saint-Germain du Puy)

16h45
ANIMATION 
Toutes les explications pour maitriser la technique  
du compostage avec un « keyhole »

RDV devant l’école  
(Saint-Just)

17h30-19h PORTES OUVERTES
AMAP des Marais 

RDV espace Tivoli,  
3 rue du Moulon  

(Bourges)

18h
CONFÉRENCE 
Concevoir un jardin, une planète d’histoire, d’idée et de 
culture. Par Valérie Le Priol et Patrimoine Marais

RDV au Muséum  
(Bourges)

18h-23h
MARCHÉ NOCTURNE 
Producteurs et artisans locaux, animation musicale  
avec orgue de barbarie

RDV place de la Grange,  
face à l’Eglise  
(Le Subdray)

18h
ANIMATION 
Désherbage de la bibliothèque,  
vente de livres d’occasion à 1€

RDV à la bibliothèque  
(Le Subdray)



DIMANCHE 10 OCTOBREDIMANCHE 10 OCTOBRE

9h
RANDO-NATURE
Parcours de 5 km le long de l’Auron pour  
découvrir la faune et la flore de cette rivière

RDV sur la place de l’Eglise 
(Annoix)

10h30
SORTIE NATURE 
Découverte des plantes comestibles qui se cachent  
dans les sentes d’Asnières 

RDV devant  
la Mairie Annexe d’Asnières  

(Bourges)

14h
SORTIE NATURE 
Promenade pour écouter et identifier  
les oiseaux qui nous entourent

RDV sur le parking du stade  
(La Chapelle-Saint-Ursin)

16h

THÉÂTRE
Improcontée, spectacle de contes improvisés  
et mis en musique sur la nature et l’environnement -  
Pour les enfants de 4 à 12 ans

RDV à la salle des Fêtes  
(Arçay)
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www.ville-bourges.fr • www.agglo-bourgesplus.fr

APRÈS-MIDI FESTIF 
SAMEDI 2 OCTOBRE,  

DANS LE JARDIN DE L’ARCHEVÊCHÉ  
avec toutes les associations environnementales du territoire

Venez rencontrer et découvrir les associations  
environnementales locales. Ce sera l’occasion de participer  

aux animations qu’elles vous proposeront (jeux, quizz, ateliers,  
démonstrations…) et peut-être de choisir de vous engager  

à leurs côtés en tant qu’adhérent ou bénévole !
La liste définitive des associations participant  

à cet après-midi sera disponible sur le site internet  
de la Ville et de l’Agglomération quelques jours  

avant la manifestation.

RAMASSEZ LE PLUS DE MÉGOTS que vous pourrez autour de  
chez vous, mettez-les dans un contenant et rapportez-les  
sur LE STAND DE BOURGES PLUS.
Une pesée sera réalisée à la fin de la journée.
LES 3 PERSONNES qui auront ramassé le plus de mégots  
seront récompensées !

DÉFI ECO- 

CITOYEN
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