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Samedi 2 juin 2018

 ATUREL 2# NTECH 

Parc MédiathèqueParc Médiathèque

De 10h à 17hDe 10h à 17h

ô

Organisé par les colibris de Montech en partenariat avec les Colibris de Montauban, la mairie de Montech 
et la Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne dans le cadre des « journées nature »

«Je préserve la nature,
je préserve ma santé»



Et bien d’autres surprises !

Dont une passerelle avec : 

     
 Parc de la médiathèque de 10h30 à 17h

    
10h30 à 12h : atelier  Zéro Déchet couture et éponge japonaise « Tawashi »
et atelier fabrication de produits ménagers : lessive et savon liquide
11h : Lecture d’histoires pour les enfants par la médiathèque
11h30 : Spectacle de marionnettes « La légende du colibri » création Colibris Montech
11h : Conférence « De la graine à l’assiette » par Julien BONNET, chercheur en génétique, 
spécialisé en Sciences Végétales, Economie Agricole et Développement Durable. II  nous 
fera découvrir les semences et les plantes !Il sera une précieuse ressource pour la découverte de la 
pollinisation et des différentes graines que nous utilisons de près ou de loin. Il répondra à toutes vos 
interrogations sur les notions d'OGM, d'hybrides, de la symbiose entre plantes. Le monde des graines et des 
plantes sera examiné sous toutes ses facettes. Vos questions seront les bienvenues !

13h : Café concert avec les « Chovekipeu » - Collectif montéchois
13h30 à 15h : Atelier lasagnes (technique de jardinage) animé par le pôle environnement de 
Grand Sud Tarn et Garonne (sur inscription au 05 63 64 89 89 - médiathèque)
14h30 à 17h : Reprise des ateliers : coutures, lessives…
15h : Lecture d’histoires pour les enfants par la médiathèque
15h30 : Atelier bois pour petits bricoleurs en herbe animé en continu par le pôle 
environnement de Grand Sud Tarn et Garonne
15h30 : Spectacle de marionnettes « La légende du colibri » 2ème représentation
14h30 : Conférence participative « changement de climat, que pouvons nous faire ? » Par 
Roland GERARD expert en éducation à l'environnement. 
"Il sera bientôt trop tard..." s'écriaient 15 000 scientifiques de 184 pays le 13 novembre 2017 dans un 
manifeste qui a marqué les consciences. Crise du climat, effondrement de la biodiversité, pollutions... la 
situation de la planète nous invite aux changements. En passant par la poésie, par l'évocation de nos liens 
avec la nature, par nos idées sur l'éducation... nous vivrons un moment d'échange et de partage pour nous 
donner des perspectives et entrer plus dans l'action.
16h : Café concert avec les « Chovekipeu » 2ème représentation

Et tout au long de la journée - stands découvertes :

- Rencontre avec nos amies les abeilles animé par Monsieur Fuster, apiculteur montéchois 
- Gratiféria : Un acte de don ! Pas de troc, pas d’échange. Juste donner, sans conditions. Avec une seule 
certitude, celle de faire plaisir à quelqu’un. Venez avec ce que vous avez envie de donner… ou même rien, 
et repartez avec ce dont vous avez besoin. Autour des livres, des jeux, outils de bricolage, jardinage, plantes…
- Librairie Le Bateau Livre (sur thématiques eau, déchets, …)
- Rencontre avec  Fred, Magali, Julie et Fabien autour du jardin.
- Sac et bijoux « Zaza création » fabriqués à partir d'emballages et recyclages par Elisa Dikov 
- Mairie de Montech (ses réalisations et ses projets en matière de transition énergétique)
- ENERCIT « pour une transition énergétique participative ».
- Exposition de photos du Burkina-Faso, projection, échanges avec « Scenefusion Burkina » 
- Tiny house : L'écologi(t)e - L'association AVIADA propose un projet innovant en phase 
expérimentale, autour de la sensibilisation à la transition énergétique via l'écoconstruction…
Pour plus d’informations venez rencontrer Valentine Boé.
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PROGRAMME EN DEUX TEMPS

 Déambulations dans la forêt de Montech :

18h - Découverte des essences de la foret de Montech  - avec l’ONF
21h - Découverte des batraciens et des amphibiens – avec le CPIE

BUVETTECRÊPES BIO

12h : Repas « assiette paysanne »* local et bio proposé par l’AMAP MIAM 82
« Zéro Déchet » avec des assiettes, couverts et verres réutilisables ! 

*10€ - Nombre limité - Possibilité d'acheter en avance à partir du 17 mai, lors de la distribution de 
l’AMAP tous les vendredis de 19h à 20h sous la halle de Montech.
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Lieu de RDV  à confirmer
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