En 2017, dans l'Arrière-pays…
Programme sous réserve de modification

Samedi 1er avril

L’assemblée générale de l’association
L’occasion de de faire un point collectif, partager les idées, les projets, etc.
Rendez-vous au château à 17h. Collation partagée à l’issue de la réunion.

Samedi 22 avril, de 9h30 à 17h

Atelier « Découverte botanique et culinaire des plantes »
Entre balade et conférence, partir à la découverte de plantes sauvages dans le parc du château et les déguster
lors d’un repas partagé. Une journée animée par Chantal Euzen, docteur en pharmacie et Marie Monnet,
ingénieur en nutrition. Plusieurs approches des plantes et de notre relation à elles.
Participation aux frais : 12 € / adhérents 10 €. Réservation nécessaire : contact@l-arriere-pays.eu

Les dimanches 7 mai, 2 juillet, 6 août, 3 septembre, de 15h à 19h

Des parcours pour découvrir Le château de Lusigny et ses histoires

Ouverture du site du château de Lusigny à la visite, parcours sonore de découverte ou livret-jeu pour les familles.
Entrée : 2€ (gratuit - 18 ans, adhérents et habitants de Lusigny). Audioguide, livret ou livret-jeu famille : 3 €

Week-end du 3, 4 et 5 juin

Les oiseaux et nous : écouter, reconnaître, imiter
Un parcours pédagogique et poétique entre musique baroque et ornithologie, au château de Lusigny et dans
d’autres sites alentours. Avec les musiciens de l’Ensemble Artifices et les ornithologues de la Ligue de Protection des
Oiseaux. Programme détaillé à partir d’avril sur notre site Internet.

Samedi 22 juillet

Bêtes sauvages !
Amphibiens, insectes, mamifères, invertebrés, molusques, oiseaux… une multitude de petites ou grandes bêtes ou
bestioles vivent avec et autour de nous. Comment les approcher, les découvrir et cohabiter ? Une animation
pédagogique et ludique à partager en famille.
En partenariat avec la Société d'Histoire Naturelle d'Autun. Programme détaillé à partir de juin sur notre site Internet.

1er week-end d’octobre

Atelier « peinture à l'ocre »

Entretenir et rénover les bois extérieurs, les protéger durablement des intempéries grâce à une peinture
écologique, ancestrale et facile à fabriquer soi-même !
Programme, horaires et partenaires à préciser.

Si vous souhaitez être informé(e) directement de nos activités et recevoir par mail nos programmes :
contact@l-arriere-pays.eu
Pour soutenir l’association et ses actions, rejoignez-nous et adhérez !
http://www.l-arriere-pays.org/atelier-infini/association/
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