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Vendredi 10 juin
salle des fêtes de Colombier-le-Vieux

En journée 
Animations scolaires par des étudiants
auprès de 6 classes des écoles voisines

18h30
Apéro-contes par la Forêt des contes en Vocance

20h30
Conférence sur le baguage des oiseaux 
par Olivier CAPARROS (SEROE/MNHN)

Food truck « La Capsule Gourmande »

Samedi 11 juin 
village de Colombier-le-Vieux
de 8h à 17h

Stands 
• Espaces naturels sensibles (Département 07) 
• Rivières (Syndicat mixte du bassin versant du Doux)  
• Biodiversité (Office français de la biodiversité)

Exposition photos "Nature et Territoire" 
par Lo Gavelier et ARCHE Agglo

Ateliers et balades découvertes  
• À 4 pattes
• Audacieux odonates
• C'est la faune au village !
• Les habitats dans tous leurs états
• Au fil du Sol'Art 
• Cache-cache dans la nature
• Les oiseaux, ça coule de source !
par les étudiants MFR de Mondy

Découverte du verger et de ses auxiliaires 
par le GAEC Des Champs Frui'Thé

Rando-croquis par l’association Lo Gavelier

Atelier d'initiation 
à la céramique et au modelage
par l’Agence pour le développement des métiers d’Art 
ardéchois

Projection de courts métrages 
naturalistes pour les grands et les petits
par la Bibliothèque municipale

Spectacle vivant et ateliers cirque
par la Cie Prise de pied

Buvette et petite restauration
par l’Amicale laïque

Dimanche 12 juin 
gare de Boucieu-le-Roi
De 16h30 à 19h30

Balade ENS commentée 
à bord du vélorail
et retour en autorail 
Réservation vivement conseillée au 
04 75 08 20 30 - Tarifs : adulte 21 €, 
enfant 14 €


