France Nature Environnement
installe son vél’eau à la Maison
du Parc
L'eau est source de vie et d'envies, qu'il est aujourd'hui primordial de préserver. Vous voulez en savoir
plus ? Les 14 et 17 août, dans les jardins de la Maison du Parc, profitez de 2 demi-journées avec France
Nature Environnement pour échanger autour de cette ressource et vous hydrater !

L’eau est une composante primordiale de notre environnement. Elle est nécessaire à la vie et abrite une faune et une flore riche.
Loisirs, détente… elle est aussi une source d’envies et d’évasion, qu’il faut avant tout préserver. Alors, quoi de mieux que les
magnifiques rives de Loire pour en discuter ?
Vendredi 14 août, de 14h à 16h et lundi 17 août, de 10h à 12h, France Nature Environnement Pays de la Loire installe ses
quartiers dans les jardins de la Maison du Parc.
Autour d’un bar à eau, venez à leur rencontre pour échanger sur l’eau, apprendre à connaître ce milieu unique pour mieux le
protéger… Au programme également : jeux pour petits et grands, photographies et convivialité. Sans oublier de vous hydrater !

Vous avez manqués les stands à la Maison du Parc ?Du 10 au 21 août, France Nature Environnement Pays de la Loire sillonne les
bords de Loire à vélo, entre Angers et Montsoreau, pour aborder avec vous les questions de qualité de l’eau, de biodiversité, d’eau
potable…
Retrouvez l’intégralité du trajet et tous les rendez-vous sur leur compte Facebook !
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EN SAVOIR PLUS
FA C E B O O K F N E PAY S D E L A L O I R E



Vous aimerez aussi
02 DÉC. 2020

44KM - 3H

Atelier Noël
AT E L I E R
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Entre Loire et marais
d'Authion
À
VÉLO

LOIRE

Seuilly

Loire-Authion

Centre permanent
d'initiatives pour
l'environnement Touraine-Val
de Loire

Lire la suite +

Pour un Noël presque zéro
déchet, venez fabriquer votre
calendrier de l’Avent ou vos
décorations de Noël durables !

Itinéraire gourmand
dans les Parcs
naturels régionaux
GASTRONOMIE ET
TERROIR
RECETTE

Faites un voyage gustatif à
travers les Parcs naturels
régionaux de France et
rencontrez des producteurs
passionnés avec "Itinéraire
gourmand dans les...

Lire la suite +
Lire la suite +
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1 3 S E P. 2 0 2 0

03 JUIL. 2020

COMPLET - Spectacle
et animation
découverte d'une
réserve
SORTIE

ANIMAUX

Gennes-Val de Loire
Parc naturel régional LoireAnjou-Touraine
Le Parc naturel régional vous
propose avec la Compagnie
Spectabilis un spectacle
déambulatoire pour découvrir le
site naturel de Joreau en
s’amusant...

Lire la suite +

06 AOÛ. 2020

Belles demoiselles
SORTIE

ANIMAUX

Gennes-Val de Loire

Mais quel est cet
insecte ?
SORTIE

ANIMAUX

Savigny-en-Véron

Ligue pour la protection des
oiseaux - Anjou

Écomusée du Véron

Les libellules sont d'incroyables
acrobates. Admirez-les au cours
d'une balade autour de l'étang de
Joreau et découvrez leurs mœurs.
Vous verrez...

En famille, au fil d'une balade sur
l'Espace naturel sensible des Puys
du Chinonais, venez observer les
insectes (papillons, coléoptères…)
et tous...

Lire la suite +

Lire la suite +

