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Des classes découvertes avec les groupes scolaires de différentes régions,

Des séjours environnementaux sur les périodes de vacances,

De l'accueil de groupes scolaires à la journée, 

Des club nature Gironde avec les accueils de loisirs,

Des balades naturalistes grand public organisées sur le Domaine (dispositif

du département), 

Des formations naturalistes à destination d'animateurs sur des thématiques

environnementales,

Des animations périscolaires, 

Des chantiers Nature en lien avec la gestion des prairies, forêts et milieux

humides du Domaine. 

« Depuis près de 30 ans, l'UFCV anime et fait vivre le Domaine de la Frayse. De

nombreuses activités en lien avec l'enfance et la jeunesse ont été mises en place

dans un esprit défendant les valeurs de l'éducation populaire et ceci avec le

soutien des collectivités locales et de nos nombreux partenaires. »

Bruno TAUZIN

Responsable Animation territoriale Domaine de la Frayse

Le pôle environnement intervient toute l'année au sein du Domaine de la Frayse,

avec une équipe de deux salariés permanents, des jeunes volontaires en missions

de service civique et des intervenants spécialisés. 

Ce pôle permet en priorité de valoriser, protéger la richesse et la biodiversité du

site, ainsi que de l'éducation à l'environnement auprès de nombreux publics, et

ce grâce à de nombreuses actions. Nous réalisons : 

EDITO







Animation contée
Chaussures de marche, gourde et 

tenue adaptée en fonction de la météo.

Atelier de découverte
Chaussures de marche, gourde et tenue 

adaptée en fonction de la météo.

Animation de soirée
Chaussures de marche, gourde, une tenue 

chaude (les nuits sont fraiches !) et pourquoi 

pas une lampe torche.

Balade Naturaliste
Chaussures de marche, gourde, tenue

adaptée en fonction de la météo et pourquoi

pas des jumelles !

Les dates peuvent être modifiées en fonction de la météo et des évènements du

Domaine (consulter le site internet pour vérifier les dates).

Evènements
Nos ateliers sont en lien avec des journées

nationales. Prévoyez votre pique-nique ou

restauration sur place (plus d'info à venir).

GLOSSAIRE
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05/02

La vie piquante du hérisson

Dans le cadre de la journée nationale du hérisson,

venez découvrir cette espèce, sa fragilité et

découvrez comment lui venir en aide !

Atelier de 10h-12h ou 14h-16h au Domaine de la

Frayse.

Les zones humides
 

Dans le cadre de la journée nationale des zones

humides, baladons-nous le long de nos sources et

découvrez au fur et à mesure la riche biodiversité

qui y vit. Ouvrez-grand les yeux ! 

Balade de 9h30-11h30 ou 13h30-15h30 au Domaine

de la Frayse.

FEVRIER
Journées nationales
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19/03 

Les secrets des marais d'Izon
 

Au cours d'une balade le long des sentiers de la

Zone Natura 2000, découvrons l'histoire de ces

marais et de la biodiversité qui l'entoure.

RDV 9h-11h au Marais d'Anglade (Izon).

26/03

Journée Zéro déchets

Venez découvrir le marché de producteurs locaux,

et apprenez à fabriquer vos propres produits zéro

déchets à travers divers ateliers ! Vous pourrez

même vous régaler sur place !

RDV 10h-18h au Domaine de la Frayse.

MARS
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19/04 

Les arbres de l'Entre deux mers
 

Partez à la rencontre des arbres, leurs secrets et

apprenez à reconnaître les espèces !

RDV 10h au Domaine de la Frayse. Sous réserve de

la disponibilité de l'apiculteur, plus d'informations à

venir.

23/04

Balade contée : 

le secret des vignes

Au fil des différentes cabanes à vignes, un conteur

naturaliste partagera avec vous les différents

contes et légendes des vignes et sur la faune

spécifique.

RDV 14h-17h à la mairie de Le Pian sur Garonne.

AVRIL
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25/04 

Le monde des herbes
 

Apprenez à reconnaître les différentes familles

d'insectes et partez à travers le sous-bois et la

prairie. 

RDV 14h-16h à la salle polyvalente de Camarsac.

27/04

Les petites bêtes de

la Bouteronde

Notre affluent de la Pimpine possède des petits

trésors insoupçonnés, venez les découvrir grâce à

une pêche de la microfaune.

RDV 14h-16h au Domaine de 

la Frayse.
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21/05 

Atelier de découverte des abeilles

Vous découvrirez leur mode de vie si particulier et

comprendrez la fabrication du miel. Une

dégustation vous sera proposée. 

RDV 10h30-12h30 au Domaine de la Frayse.

Au fil des araignées

Venez en apprendre davantage sur nos ami(e)s les

arachnides et sur leur mode de vie bien étonnant ! 

RDV 14h-16h au Domaine de la Frayse.

Balade naturaliste
 

A travers les sentiers, découvrez les nombreux

habitats et la riche biodiversité de notre site. 

RDV 17h-19h au Domaine de la Frayse

MAI
Fête nationale de la nature
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22/05 

Balade à l'aube

Faisons-nous le plus discret possible pour avoir la

chance de croiser chevreuil, lièvre et pourquoi pas

observer les traces du sanglier ! 

RDV 7h30-9h30 au Domaine de la Frayse.

Balade naturaliste contée
 

Venez découvrir les secrets du Domaine en

compagnie de notre conteur. Découvrez la nature

autrement ! 

RDV 10h-12h au Domaine de la Frayse.

Le monde des herbes
 

Apprenez à reconnaître les différentes familles

d'insectes et partez à leur rencontre à travers le

sous-bois et la prairie. 

RDV 13h30-15h30 au 

Domaine de la Frayse.
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11/06

Pêche à pied
 

Munis de seaux et d'épuisettes, partons à la

recherche des trésors à marée basse. 

RDV 8h au Domaine ou 9h30 plage Pereire, atelier

de 2h. Prévoyez votre pique-nique !

Programme CapOeRa
 

Participez à des actions concrètes de protection de

notre bord de mer en 2 étapes : nettoyons le bord

de plage (matériel fourni : sacs et gants) et

récoltons les capsules d'œufs de raie.

L'identification n'est pas réalisable sur le moment,

mais prévision d'un moment pour se retrouver au

Domaine dans un cadre convivial. 

RDV 13h30 plage Pereire (Arcachon), retour vers 18h

(possibilité de départ à 8H du Domaine).

JUIN
Journée nationale des océans
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07/07
 

Balade naturaliste
 

A travers les sentiers, découvrez les nombreux

habitats et la riche biodiversité de notre site. 

RDV 10h-12h au Domaine de la Frayse.

12/07
 

Découverte des marais et
des forêts d'Izon

Découvrons ensemble toute la biodiversité de ce

site classé Natura 2000 : rapaces et autres oiseaux,

flore, libellules, mammifères, ouvrons grands les

yeux !

RDV 10h-12h au marais d'Anglade (Izon).

JUILLET
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26/07 

Le monde des herbes
 

Apprenez à reconnaître les différentes familles

d'insectes et partez à leur rencontre à travers le

sous-bois et la prairie.  

RDV 10h au Domaine de la Frayse.

27/07

Balade naturaliste
 

Balade au cœur des sentiers pour découvrir les

arbres et arbustes ainsi que participer à une petite

rechercher des insectes.

RDV 14h-16h à la salle polyvalente de Camarsac.
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03/08
 

Les arbres de l'Entre deux mers
Partez à la rencontre des arbres, leurs secrets et

apprenez à reconnaître les espèces !

RDV 10h-12h au Domaine de la Frayse.

20/08 - Nuit des étoiles
 

Contes secrets des étoiles

Laissez-vous guider par les histoires de notre

conteur et découvrez les secrets de nos

constellations. 

RDV 18h-19h au Domaine de la Frayse.

Balade crépusculaire
 

Partons sur les sentiers du Domaine en se faisant le

plus discret possible, peut-être aurons nous la

chance d'entendre les chouettes et de capter les

ultra-sons des chiroptères.

RDV 20h-21h au Domaine de la Frayse. 

AOÛT
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Soirée astronomie
 

Venez observer, chercher et comprendre tous les

secrets de notre univers : de nos satellites à notre

galaxie ! Avec l'association Astrogironde, vous

aurez la tête dans les étoiles !

RDV 21h15 au Domaine de la Frayse.

27/08
 

Balade crépusculaire
 

Dans le cadre de la journée des chiroptères et des

rapaces nocturnes, venez en découvrir un peu plus

sur ces animaux et peut-être aurons nous la chance

de les entendre ! 

RDV 20h30-21h45 au Domaine de la Frayse.
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23/09
 

Le monde de l'eau :

Les secrets de la Bouteronde
 

Notre affluent de la Pimpine possède des petits

trésors insoupçonnés, venez les découvrir grâce à

une pêche de la microfaune !

RDV 10h-12h au Domaine de la Frayse.

 

SEPTEMBRE

p.17
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08/10
 

Découverte de la laisse de mer et

Programme CapOeRa
 

Participez à des actions concrètes de protection de

notre bord de mer en 2 étapes : nettoyons le bord

de plage (matériel fourni : sacs et gants) et

récoltons les capsules d'œufs de raie.

L'identification n'est pas réalisable sur le moment,

mais prévision d'un moment pour se retrouver au

Domaine dans un cadre convivial.

RDV 8h au Domaine de la Frayse ou 9h30 plage

Pereire (fin de l'activité à 12h30).

OCTOBRE
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21/10  
Les amphibiens

se préparent à l'hiver
 

Apprenez en plus sur cette famille mal aimée et

partons à la recherche de la salamandre mais dans

la déranger !

RDV 19h30-21h au Domaine de la Frayse.

24/10
 

Automne Dame nature, la belle
endormie

 
A cette saison, c'est toute la nature qui se prépare

pour l'hiver. Au détour des sentiers, venez la

découvrir en automne.  

RDV 14h au Domaine de la Frayse.
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27/10  
Les arbres et plantes en hiver

 
Observons de plus près l'écorce des arbres et

découvrons quelles plantes sont présentes en hiver !

RDV 10h au Domaine de la Frayse

De la feuille à l'humus
 

Venez découvrir la grandes famille des détritivores,

leurs rôles essentiels et partez à leur recherche !  

RDV 14h-16h au Domaine de la Frayse.

p.20

28/10  
Les champignons,

un règne à part
 

Apprenez à reconnaître les 4 grandes sortes de

champignons, leur mode de vie et les rôles des

mycètes. Profitons d'une balade pour en déterminer

quelques-uns dans les sous bois  du Domaine !

RDV 10h-12h au Domaine de la Frayse.
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18/11
 

Les champignons,

un règne à part
 

Apprenez à reconnaître les 4 grandes sortes de

champignons, leur mode de vie et les rôles des

mycètes. Profitons d'une balade pour en déterminer

quelques-uns dans les sous bois du Domaine !

RDV 10h-12h au Domaine de la Frayse.
 
 

De la feuille à l'humus
 

Venez découvrir la grande famille des détritivores,

leurs rôles essentiels et partez à leur recherche ! 

RDV 14h-16h au Domaine de la Frayse.

NOVEMBRE

p.21
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Le Frayse Toch est un évènement culturel alliant festivités et éducation

populaire. 

Festival électrique, la programmation du Frayse Toch' permet de découvrir

une grande diversité d'arts et d'artistes, musique, théâtre sous toutes ses

formes, arts de rues, contes. On y retrouvera de nombreux artistes tels que

Chelabôm, Titouan, Les Fatals Picards, Acousteel Gang et plein d'autre ! 

Le festival se veut également comme une vitrine de tous les projets menés à

l'année au Domaine de la Frayse ! Donner l'opportunité aux jeunes de

valoriser les activités artistiques, culturelles, musicales ou théâtrales à

travers des ateliers ou sur scène et ainsi exprimer leurs talents ! 

Du 20 Juillet au 24 Juillet

Mercredi 20/07  Journée Enfant « Maternelle »  10H - 16H

Jeudi 21/11  Journée Enfant « Primaire »  10H - 16H

Tout public 18H - 00H

Vendredi 22/07  Tout public 18H - 02H

Samedi 23/07  Tout public  18H - 02H 

Dimanche 24/07 Tout public 10H - 18H

RDV au Domaine de la Frayse.

Retrouvez toutes les informations sur :
www.fraysetoch.com

facebook.com/fraysetoch/

FRAYSE TOCH'

p.22



PAGE 14

La faune du

Domaine

Venez les

rencontrer de

plus près !

p.23
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Pour plus de renseignements et contact

pour l'inscription aux activités :

 

Pôle Environnement : 07 57 48 15 58

sebastien.buhr@ufcv.fr

isabelle.gallais@ufcv.fr

 

Domaine de la Frayse

48 avenue de Lignan 

33370 FARGUES ST HILAIRE

Plan d'accès au Domaine de la Frayse


