
A
B
C

TLAS DE LA
IODIVERSITE
OMMUNALE

 de Saint-Thégonnec Loc-Éguin
er

de Saint-Thégonnec Loc-Éguin
er

Programme des

animations 2023
- gratuit -

 

 



Sam. 22 avril, 14h
Jardiner au naturel
Un atelier pour accueillir la
biodiversité au jardin, une
alliée pour le jardinier.
Rdv dans un jardin privé.

PRO
GRA
MME
2023

ETE

Mer. 24 mai, 14h

Sam. 3 juin, 16h
Cueillette sauvage : le salé
Une sortie pour apprendre à
connaître , cueillir les plantes
sauvages et confectionner
des recettes pour l'apéro.
Rdv park an iliz.

HIVER

Sam. 4 mars, 14h30 et 20h
Nuit de la chouette
Ateliers et balade, à 14h30.
Sorties nocturnes, à 20h. 
Rdv park an iliz.

PRINTEMPS

Ven. 21 avril, 14h
A la découverte des dragons
des lavoirs
Une sortie pour observer
têtards, grenouilles, tritons et
salamandres. 
Rdv office de tourisme.

Mer. 26 avril, 14h
Cueillette sauvage : le sucré
Une sortie pour apprendre à
connaître , cueillir les plantes
sauvages et confectionner des
recettes pour le goûter.
Rdv park an iliz.

Le petit peuple de l'eau
Dans le cadre de la Fête de la
Nature, une balade pour
découvrir la vie trépidante de
nos rivières.
Rdv château du Penhoat.

Ven. 16 juin., 21h
Nuit de la chauve-souris.
Balade nocturne à la
découverte des
demoiselles de la nuit.
Rdv église Loc-Éguiner.

Sam. 8 juil., 14h
Rallye nature
Un parcours ludique dans
le bourg pour découvrir les
animaux présents sur la
commune !
Rdv office de tourisme.

Mer. 23 août, 14h
Mon ami le hérisson
Balade ludique à la
découverte du hérisson.
Rdv  park an iliz.         2h

Dim. 15 janv., 14h30
Les oiseaux à la loupe
Une balade pour observer les
oiseaux de nos jardins et
apprendre à les reconnaître.
Rdv park an iliz.         2h

Mer. 22 févr., 14h
Des nichoirs pour les mésanges
Un atelier pour fabriquer un
nichoir à installer dans son
jardin ou sa cour.
Rdv médiathèque.         2h

         2h

         2h

         3h

         2h

         3h

         2h

         2h

Des animations

pour toute la
famille !

 

Ven. 17 fév., 10h
La flore en hiver
Une balade pour découvrir les
plantes en hiver et apprendre à
les reconnaître.
Rdv park an iliz.         2h


