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Le climat à nous de jouer !
Marre du catastrophisme ambiant ? La 
Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle et le Muséum, avec le soutien de 
Léa Nature, vous proposent une exposition 
ludique et interactive autour du changement 
climatique. Oui, le climat est en train de 
changer… Oui, il faut essayer dès à présent 
de limiter les impacts. Découvrez aussi les 
solutions d’adaptation à ces changements. 
À partir de nombreux exemples locaux, 
d’expériences et de manipulations, le climat 
n’aura bientôt plus de secret pour vous !
Jusqu’au 4 septembre

CLIMAT
A nous de jouer !
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Plumes de l’Agglomération 
Rochelaise
Une exposition sur les espèces, les milieux, 
les menaces et les actions menées pour 
préserver la diversité des oiseaux locaux.
Du 15 juin au 27 juillet

>> Vendredi 24 juin à 20h : projection 
du film « Kes » de Ken Loach. L’histoire 
de Billy, distrait et indiscipliné à l’école 
qui déniche un faucon crécerelle et 
entreprend de le dresser.  
>> Mardi 28 juin à 19h : conférence sur 
les oiseaux de notre région par Julien 
Gonin de la LPO.

RDV à la Médiathèque municipale de Lagord.
Entrée libre aux heures et jours d’ouverture 
Informations au 05 46 28 91 60

À table !
Le Service Environnement de l’Agglo, en 
partenariat avec la Médiathèque Michel-
Crépeau, présente des photographies de 
Peter Menzel sur nos coutumes alimentaires. 
Portraits de 16 familles des 5 continents 
présentant sur une table tout ce qu’elles 
mangent pendant une semaine. Elles 
attirent notre attention sur nos modes de 
vie, nos choix alimentaires, leurs impacts sur 
notre santé et l’environnement.
Jusqu’au 2 juillet
RDV à la Médiathèque Michel-Crépeau  
de La Rochelle.  
Entrée libre. Informations au 05 46 45 71 71
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Les membres du Réseau des Acteurs 
du Développement Durable de 
l’Agglomération Rochelaise (R.A.D.D.A.R.) 
vous accompagneront tout au long de cette 
découverte au travers d’animations et de jeux.
(Voir thématiques dans l’agenda p. 10 et 11).
En juin les 11, 12, 19 et 26 de 14h à 18h
En juillet les 3, 5, 12, 19 et 26 de 14h à 18h
En août les 2, 5, 9, 16, 17, 23 et 30 de 14h à 18h
RDV au Muséum d’Histoire naturelle  
de La Rochelle.  
Informations et tarifs au 05 46 41 18 25

Jusqu’au 4 septembre le Muséum d’Histoire naturelle 
de La Rochelle accueille une exposition autour du 
changement climatique : « Climat à nous de jouer ». 
Grâce à ce pictogramme, vous retrouverez facilement 
les actions en lien avec cette exposition dans nos 
différentes rubriques.



Manifestations
3

Rendez-vous aux jardins
Le Relais Nature en partenariat avec la mairie 
de La Rochelle et l’association Graines de troc 
vous proposent des activités autour de la 
thématique la couleur aux jardins  : peintures 
naturelles, visite des jardins, bourse aux 
plantes… Une soirée cinéma de plein air est 
prévue le samedi.
Samedi 4 juin de 14h à 20h puis 21h30 
soirée cinéma
Dimanche 5 juin de 12h à 18h  
pique-nique collectif
RDV au Relais Nature de la Moulinette.
Gratuit. Informations et inscription au  
05 46 31 88 63. ou relais.nature@ville-larochelle.fr

Salon du naturaliste
1er salon du département par la SSNCM* et le 
Muséum, sur le thème Observer et connaître 
la nature. Rencontres et échanges sur les 
pratiques scientifiques pour permettre aux 
curieux, débutants ou confirmés, de trouver 
informations et conseils grâce à des forums, 
expositions, visites commentées, projections…
Samedi 4 juin de 14h à 18h
Dimanche 5 juin de 10h à 18h
RDV au Jardin des Plantes du Muséum 
d’Histoire naturelle de La Rochelle.  
Gratuit. Informations au 05 46 41 18 25 
*  Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime

Journée Mondiale  
de l’Océan
Océan sain, planète saine ! Venez participer 
à différents ateliers, visites et animations 
et découvrez la place que tient l’océan 
dans notre vie quotidienne et l’intérêt de 
le préserver ! Evènement coordonné par 
l’E.C.O.L.E. de la mer.

Éco-festival Notes en Vert
Organisé par l’association mondOmélodie en partenariat avec la 
Fondation Léa Nature et la Ville de Périgny. Au programme de cette 
5e édition : soirées de concerts, un village éco-citoyen avec agriculteurs 
bio, artisans créateurs et acteurs du commerce équitable ainsi que de 
nombreux ateliers ludiques sur des thématiques environnementales 
qui initient aux secrets et beautés de la biodiversité.
Du 10 au 12 juin
RDV au parc de Périgny. Informations, tarifs et programme complet 
sur www.mondomelodie.com ou au 05 46 44 16 22

Fêtons le climat 
Jeux, ateliers, musique et disco-soupe !
Samedi 11 juin  
de 14h à 18h dans la salle d’exposition. 
Accessible avec un billet d’entrée.
de 18h à 21h dans le Jardin des Plantes. 
Entrée libre avec un légume !

Mercredi 8 juin de 13h30 à 16h  
pour les centres de loisirs (inscription 
obligatoire) et les familles
RDV au Musée Maritime,  
place Bernard Moitessier à La Rochelle. 
Gratuit.  
Informations et inscription au 05 46 50 30 30 ou 
pedagogie@ecoledelamer.com
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Journées 
Régionales de l’Air
ATMO Poitou-Charentes 
organise la 4e édition 
consacrée aux pesticides. Cet 
évènement, implanté pour la 
1ère fois à La Rochelle, cherche 
à sensibiliser sur la pollution de 
l’air. C’est aussi l’occasion de 
célébrer son anniversaire.

Messidor, le rendez-
vous citoyen de  
la Transition
C’est l’occasion de passer à 
la vitesse supérieure dans 
l’engagement citoyen et écologique, 
en récoltant toutes les graines 
d’idées pour permettre à chacun de 
mieux semer pour les générations 
futures. Une fête alternative et 
novatrice en faveur de la transition 
citoyenne de la société.
Samedi 18 juin
RDV au parc Jean Macé à Aytré. 
Gratuit. Informations auprès de la 
Mairie d’Aytré au 05 46 30 19 19. 

Kermesse  
urbaine  
de Bongraine
L’Agglo et la ville d’Aytré 
vous donnent rendez-vous 
pour la 2e Kermesse autour 
du projet d’éco quartier de 
Bongraine. En attendant de le voir émerger, c’est 
l’occasion de créer du lien autour de cette approche 
différente de l’habitat, du bâtiment, du quartier et 
de la ville. Organisée sur le thème des énergies, cette 
édition vous propose de participer à des animations 
ludiques et pédagogiques et de partager un goûter. 
Un stand d’informations sur le projet sera à votre 
disposition et vous pourrez découvrir le nouveau 
panneau de l’exposition présente dans le jardin du 
projet, destiné à se déplacer au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux.
Dimanche 3 juillet de 14h30 à 19h30
RDV Avenue Salengro à Aytré (en face de l’école  
de La Courbe). Accès libre et gratuit.  
Informations au 05 46 30 36 45

6e édition du Marché  
des Arts en Décalé
Ateliers participatifs, performances artistiques, 
concerts ponctueront cette journée dédiée à l’art. 
Organisée par l’association Les Arts en Décalé, en 
partenariat avec la mairie d’Angoulins-sur-Mer, le 
Conseil Régional, Léa Nature et RC2C.

Samedi 23 juillet de 11h à 23h
RDV au centre bourg d’Angoulins-sur-Mer.  
Gratuit. Informations au 06 37 41 63 96 ou  
lesartsendecale@yahoo.fr
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Jeudi 30 juin de 8h30 à 20h30
Vendredi 1er juillet 9h à 16h30
RDV au Forum des Pertuis, 
Avenue du Lazaret à 
La Rochelle. Gratuit. 
Informations, programme et 
inscription sur http://jra-atmopc.
org/inscription-jra/, au 05 46 44 
83 88 ou contact@atmopc.org
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Conférences et rencontres

Les fruits de nos régions, 
comestibles ou toxiques ?
Conférence de la SSNCM*, animée par 
Michel Botineau,  Professeur à la Faculté de 
Pharmacologie de Limoges.
Mercredi 1er juin à 17h
RDV à la Bibliothèque scientifique du Muséum 
d’Histoire naturelle de La Rochelle. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles. 
Informations au 05 46 41 18 25.  
*  Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime

Réunion d’information 
Cigales
Venez découvrir le mouvement des Cigales ou 
présentez votre projet de création au cours 
d’une réunion d’information en présence de 
Cigaliers. Présentation, échanges et diffusion du 
film des Cigales et des Hommes.
Vendredis 3 juin et 1er juillet à 19h
RDV à la Petite Marche,  
4 rue des 3 fuseaux à La Rochelle
Mardi 21 juin à 17h30 et 19h
RDV à WorkingShare, 15 rue Alfred Kastler  
à La Rochelle. Entrée libre. Informations sur  
www.cigalespoitoucharentes.fr ou 
coordination@cigalespoitoucharentes.org

Avifaune et  
changement climatique
Conférence de Nidal Issa de LPO France dans 
le cadre de l’exposition du Muséum d’Histoire 
naturelle.
Vendredi 10 juin à 18h
RDV à la Médiathèque Michel-Crépeau de 
La Rochelle. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Informations au  
05 46 45 71 71

Têtes chercheuses : 
rencontre avec  
Jérôme Fort
On présente parfois l’Arctique comme un 
Eden glacé, peuplé d’espèces endémiques 
éloignées des activités humaines et de leurs 
conséquences. En réalité, c’est une région 
particulièrement fragile face aux changements 
globaux. Suivre les plus petites espèces par la 
télémétrie nous permet de mieux comprendre 
leur exposition aux perturbations. Par le LIENSs 
de l’Université de La Rochelle.
Dimanche 12 juin à 16h
RDV à l’Auditorium du Muséum d’Histoire 
naturelle de La Rochelle. Gratuit avec un billet 
d’entrée. Informations au 05 46 41 18 25
 

L’élaboration de notre futur Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) se 
poursuit. Ce projet, ayant fait l’objet d’une 
collaboration étroite avec les élus des 28 
communes, est maintenant ouvert à la 
concertation. Si vous souhaitez prendre 
part à sa construction, venez participer aux 
réunions publiques.
Mercredi 22 juin à 18h  
au Forum des Pertuis à La Rochelle
Lundi 27 juin à 18h  
à la Salle des Fêtes de Bourgneuf
Mardi 5 juillet à 18h  
à la Salle des Fêtes de Thairé
Vendredi 8 juillet à 18h  
à l’Agora de Saint-Xandre
Informations au 05 46 30 35 20  
ou plui@agglo-larochelle.fr

Réunion publique :  
le PLUi de l’Agglomération 
rochelaise
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>>  Les oiseaux du parc
Samedi 4 juin à 10h
RDV au parking de la piscine 
municipale de La Rochelle. 
Gratuit.

>>  Libellules et 
papillons

Pour prendre le temps d’observer 
le petit monde du bord de l’eau.
Samedi 11 juin, Jeudi 28 
juillet, Jeudi 11 août à 14h
RDV au pont de Rompsay. 
Payant

>>  Baguage des 
oiseaux migrateurs

Mercredi 31 août à 8h
RDV à la grille du marais  
de Pampin. Gratuit.
Matériel d’observation fourni. 
Informations et inscription 
obligatoire auprès de l’Espace 
Nature au 05 46 82 12 44 ou  
espace.nature@lpo.fr

>>  Repérer les oiseaux 
et leur habitat

L’animateur Julien Gonin vous 
donne rendez-vous pour pister les 
oiseaux dans leur environnement 
naturel.
Samedi 2 juillet à 9h
RDV à la Médiathèque 
municipale de Lagord. Gratuit. 
Informations et inscription 
obligatoire auprès de la 
Médiathèque municipale de 
Lagord au 05 46 28 91 60 ou 
culture@lagord.fr

Les sorties de la LPO 17

©
 M

L 
Ca

ya
tt

e 
- R

M
N

Y

>>  Découverte  
de la Réserve 

Dans toute sa diversité, sa faune, 
sa flore, sa gestion. 
En juin les 5, 19, 20 et 29
En juillet les 1, 3, 6, 19 et 21
En août les 3, 5, 16 et 19
RDV au Centre Nature 
de la Réserve

>>  Découverte de la 
flore de la Réserve

Le monde végétal semble 
immobile et muet et pourtant 
il évolue et s’adapte aux 
changements. 
Mardi 14 juin à 14h30
RDV au Centre Nature  
de la Réserve

>>  De cigognes  
en hérons

Approche discrète de ces grands 
échassiers et autre menu fretin du 
marais.
Mercredi 22 juin à 14h30
Mardi 12 juillet à 9h30
RDV sur le parking  
de l’église d’Yves

>>  Crépusculaire
Venez vivre les instants magiques 
du crépuscule parmi les hôtes de 
la Réserve.
En juillet les 7, 25 et 26
En août les 8, 9 et 23
RDV au Centre Nature  
de la Réserve

Les sorties de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Dans le cadre d’un programme national 
d’étude sur les pratiques de la pêche à pied 
récréative, piloté par l’Agence des Aires Marines 
Protégées et localement par l’Agglo, l’E.C.O.L.E. 
de la mer recherche des bénévoles pour 
participer, pendant une heure, à des actions de 
comptages des pêcheurs à pied de loisir.

Informations  
et inscription obligatoire  
auprès de l’E.C.O.L.E.  
de la mer au 05 46 50 30 30 
ou pedagogie@ecoledelamer.com

Mardi 5 juillet à 11h
Samedi 20 août à 12h

 Agir pour une pêche à pied durable

Informations, horaires, tarifs et 
inscription obligatoire auprès  
de la Réserve d’Yves au  
05 46 56 41 76 ou de l’Office de 
Tourisme de Châtelaillon-Plage 
au 05 46 56 26 97
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Sorties nature

Balade contée à Aytré
Laissez-vous guider dans le Marais doux  
à la rencontre de son rucher par l’association  
Les Ailes de la Vie. Suivie d’un pique-nique.
Samedi 4 juin à 10h30
RDV à l’arrêt de bus « le marais doux »,  
ligne 41 ou 1 à Aytré
Gratuit. Informations et inscription obligatoire  
au 06 46 65 03 53

Les sorties de 
l’association Echo-Mer  
et du Port de plaisance
Une balade autour du bassin des 
Chalutiers de La Rochelle, pour présenter 
l’histoire portuaire de la ville et étudier, 
l’environnement du milieu nautique.
16 et 23 juin, 8 et 22 juillet, 26 août à 18h
RDV au local d’Echo-Mer - 8 quai Georges 
Simenon à La Rochelle. Gratuit. À partir de 
7 ans. Informations et inscription obligatoire  
au 06 62 00 44 85 ou echomer@wanadoo.fr

Regards sur le littoral
L’Unité Pédagogique du Développement Durable 
de l’Agglo et l’E.C.O.L.E. de la mer vous proposent 
une découverte du littoral rochelais, musée à 
ciel ouvert avec son patrimoine naturel, culturel 
et historique. Cette déambulation entre passé, 
présent et développement durable vous invite à 
poser un autre regard sur le littoral.
RDV au pied de la Tour de la Chaîne  
à La Rochelle
Mercredis 20 juillet et 17 août à 10h
Gratuit. Informations, tarifs et inscription obligatoire 
auprès de l’E.C.O.L.E. de la mer 
au 05 46 50 30 30 ou  
contact@ecoledelamer.com
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Les sorties de Nature 
Environnement 17
>>  Coquillages et crustacés
Le monde passionnant de l’estran  
vous sera dévoilé.
En juillet les 5, 12, 19, 21, 26 et 28
En août les 2, 4, 8, 9, 18, 19 et 26

>>  Flores comestibles  
et médicinales

Accompagné d’un animateur nature, partez à 
leur recherche.
En juillet les 13, 20 et 27
En août les 3, 10 et 17
RDV devant le restaurant Mirko al Mare -  
Port des Boucholeurs à Châtelaillon. 
Informations, tarifs et inscription obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme de Châtelaillon-
Plage au 05 46 56 26 97
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Rando Yves
Randonnée de 10 km à la découverte de l’agriculture : 
parcourez les paysages du marais, échangez avec les 
agriculteurs sur leur métier et les pratiques agricoles. 
Un repas fermier, préparé par les producteurs, 
clôturera la journée.
Samedi 4 juin à 14h30
RDV à la salle communale « complexe sportif du 
Marouillet » d’Yves. 
Informations, tarifs et inscription obligatoire avant 
le 25 mai au 05 46 50 45 00 ou par courrier  
à la Chambre d’Agriculture
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Les oiseaux
Dans le cadre de l’exposition Plumes de 
l’Agglomération Rochelaise, les enfants, à 
partir de 7 ans, sont invités à venir s’exprimer 
dans un atelier créatif animé par Elodie 
Boucly, art thérapeute.
Samedi 18 juin de 14h à 17h
RDV à la Médiathèque municipale de Lagord
Gratuit. Informations et inscription obligatoire  
au 05 46 28 91 60 ou culture@lagord.fr
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Les Safaris Junior dans la 
Réserve du Marais d’Yves
Une approche ludique et de pleine nature,  
de la faune et la flore pour les 6-10 ans.
En juillet les 8, 13, 20, 22, 27 et 29
En août les 3, 5, 10, 12, 19, 24, 26 et 30
Informations, horaires, tarifs et inscription 
obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de 
Châtelaillon au 05 46 56 26 97

Les vacances au Relais 
Nature de la Moulinette
Accueil de Loisirs nature pour des 
enfants scolarisés en CM1, CM2 et 6e. 
Découverte nature, activités manuelles, 
grands jeux sur le thème de la nature.
Du 11 au 22 juillet de 8h30 à 18h
Inscription les mercredis 15 et 22 juin  
de 12h à 16h30 au Relais Nature -  
Zone des Cottes Mailles à Aytré,  
en présence de l’enfant si possible.
Informations et tarifs au 05 46 31 88 63 
ou relais.nature@ville-larochelle.fr

Les vacances au Muséum 
d’Histoire naturelle
Cet été, des ateliers et des visites/ateliers 
sont proposés aux enfants jusqu’à 12 ans 
sur les nombreux thèmes du Muséum.
Juillet et août 
RDV au Muséum d’Histoire naturelle de 
La Rochelle. Informations, tarifs et inscription 
obligatoire au 05 46 41 18 25
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Atelier de 
fabrication  
de nichoirs
Attirez les oiseaux dans vos 
jardins ou sur vos balcons 
en fabriquant des nichoirs 
avec Lucie Langlade, 
animatrice de la LPO.
Samedis 25 juin  
et 23 juillet de 14h à 17h
RDV à la Médiathèque 
municipale de Lagord.
Gratuit. Informations  
au 05 46 28 91 60 ou  
culture@lagord.fr

Chacun son sac, 
chacun son style
Jeux, quizz… pour comprendre la 
nécessité d’abandonner les sacs 
plastique au profit de solutions 
alternatives. En partenariat avec 
la Ville de La Rochelle, Léa Nature, 
l’Agglo et les associations locales 
d’éducation à l’environnement.
Jusqu’en juillet
RDV sur les marchés 
de La Rochelle.  
Informations au 05 46 51 11 66  
ou www.ville-larochelle.fr

Atelier d’entretien 
et de réparation  
des vélos
Apprenez à réparer et à entretenir 
votre vélo !
Samedis 4 juin, 2 juillet  
et 6 août de 15h à 18h
RDV à l’Ecole Dor,  
24 rue Saint-Jean du Pérot  
à La Rochelle. 
Informations auprès  
de l’association Vive Le Vélo à  
atelier@vivelevelo17.fr

Défi familles à énergie positive (FAEP)
Au mois de décembre débutera le défi « FAEP ». En équipe ou en famille, 
relevez le défi de réduire vos consommations d’énergie ainsi que le 
poids de vos poubelles ! Ludique et convivial, vous découvrirez tous les 
secrets du parfait éco-citoyen. Plus de détails sur le déroulement du 
défi sur www.familles-a-energie-positive.fr ou au 05 46 30 37 73.  
Alors RDV en décembre !

Visite 
d’Altriane, le 
centre de tri 
des déchets
Les Ambassadrices du 
Tri de l’Agglo vous font 
découvrir le traitement 
des déchets recyclables 
de nos bacs jaunes.
Jeudi 7 juillet à 14h
RDV Centre de tri, ZAC de 
l’Aubépin à Salles-sur-Mer. 
Gratuit. Informations et 
inscription obligatoire  
au 05 46 30 35 28

Goûter  
réparation 
À l’approche de l’été, le goûter-
réparation est le moment 
idéal pour réparer en famille 
ses jouets, livres et autres 
objets que l’on affectionne. 
Le Rupellab (Fablab de 
La Rochelle) et les Petits 
débrouillards vous proposent 
de vous aider !
Samedi 18 juin de 14h à 18h
RDV à la bibliothèque 
scientifique du Muséum 
d’Histoire naturelle de 
La Rochelle
Entrée libre. Informations  
au 05 46 41 18 25



Tout le mois Climat à nous de jouer ! 2 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Tout le mois Chacun son sac, chacun son style 9 Marchés de La Rochelle

Jusqu’au 27 Plumes de l’Agglomération Rochelaise 2 Médiathèque municipale de Lagord

Vendredi 1er Réunion d’information Cigales 5 La Petite Marche à La Rochelle
les 1er,3, 6,  

19 et 21 Découverte de la Réserve 7 Centre Nature de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Samedi 2 Repérer les oiseaux et leur habitat 7 Médiathèque municipale de Lagord

Samedi 2 Atelier d’entretien et réparation de vélo 9 École Dor à La Rochelle

Tout le mois Climat à nous de jouer ! 2 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Tout le mois A table ! 2 Médiathèque Michel-Crépeau de La Rochelle

Tout le mois Chacun son sac, chacun son style 9 Marchés de La Rochelle

Mercredi 1er Les fruits de nos régions 5 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Vendredi 3 Réunion d’information Cigales 5 La Petite Marche à La Rochelle

Du 4 au 5 Rendez-vous aux jardins 3 Relais Nature de la Moulinette à La Rochelle

Du 4 au 5 Salon du naturaliste 3 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Samedi 4 Balade contée à Aytré 7 Arrêt de bus le marais doux à Aytré

Samedi 4 Les oiseaux du parc 6 Parking de la piscine municipale de La Rochelle

Samedi 4 Rando Yves 7 Salle communale d’Yves

Samedi 4 Atelier d’entretien et réparation de vélo 9 École Dor à La Rochelle

les 5,19, 20 et 29 Découverte de la Réserve 6 Centre Nature de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Mercredi 8 Journée Mondiale de l’Océan 3 Musée Maritime de La Rochelle

Du 10 au 12 Eco-festival Notes en Vert 3 Parc de Périgny

Vendredi 10 Avifaune et changement climatique 5 Médiathèque Michel-Crépeau de La Rochelle

Samedi 11 Libellules et papillons 6 Pont de Rompsay

Samedi 11 Fêtons le Climat ! 3 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Dim. 12 Têtes chercheuses avec Jérôme Fort 5 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Dim. 12 Énergie et changement climatique 2 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Mardi 14 Découverte de la flore de la Réserve 7 Centre Nature de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves

A partir du 15 Plumes de l’Agglomération Rochelaise 2 Médiathèque municipale de Lagord

les 18 et 19 Messidor, rendez-vous citoyen 4 Parc Jean Macé à Aytré

Samedi 18 Les oiseaux 8 Médiathèque municipale de Lagord

Samedi 18 Goûter réparation 9 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Dim. 19 Empreinte écologique 2 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Mardi 21 Réunion d’information Cigales 5 WorkingShare à La Rochelle

Mercredi 22 Réunion publique : le PLUi 5 Forum des Pertuis à La Rochelle

Mercredi 22 De cigognes en hérons 6 Parking de l’église d’Yves

Vendredi 24 Projection du film « Kes » 2 Médiathèque municipale de Lagord

Samedi 25 Atelier de fabrication de nichoirs 9 Médiathèque municipale de Lagord

Dim. 26 La biodiversité et le jardin 2 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Lundi 27 Réunion publique : le PLUi 5 Salle des fêtes de Bourgneuf

Mardi 28 Conférence sur les oiseaux 2 Médiathèque municipale de Lagord

Du 30 au 1er Journées Régionales de l’Air 4 Forum des Pertuis à La Rochelle
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Dimanche 3 Kermesse urbaine de Bongraine 4 Avenue Salengro à Aytré

Dimanche 3 À l’écoute de la mer 2 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Mardi 5 Réunion publique : le PLUi 5 Salle des fêtes de Thairé

Mardi 5 Comptage des pêcheurs à pied de loisir 7 Littoral

les 5, 12, 19, 21, 
26 et 28 Coquillages et crustacés 7 Restaurant Mirko al Mare à Châtelaillon-Plage

Mardi 5 Empreinte écologique 2 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

les 7, 25, 26 Crépusculaire 7 Centre Nature de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Jeudi 7 Visite d’Altriane 9 Centre de tri à Salles-sur-mer

Vendredi 8 Réunion publique : le PLUi 5 L’Agora à Saint-Xandre

les 8 et 22 Balade autour du bassin des Chalutiers 7 Local d’Echo-Mer à La Rochelle

les 8, 13, 20, 
22, 27 et 29 Safari junior 8 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Du 11 au 22 La nature 8 Relais Nature de la Moulinette à La Rochelle

Mardi 12 De cigognes en hérons 7 Parking de l’église d’Yves

Mardi 12 À table ! 2 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

les 13, 20, 27 Flores comestibles et médicinales 7 Restaurant Mirko al Mare à Châtelaillon-Plage

Mardi 19 Empreinte écologique 2 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Mercredi 20 Regard sur le littoral 7 Tour de la Chaîne à La Rochelle

Samedi 23 Marché des Arts en Décalé 4 Centre bourg d’Angoulins-sur-Mer

Samedi 23 Atelier de fabrication de nichoirs 9 Médiathèque municipale de Lagord

Mardi 26 Alimentation et changement climatique 2 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Jeudi 28 Coquillages et crustacés 7 Restaurant Mirko al Mare à Châtelaillon-Plage

Tout le mois Climat à nous de jouer ! 2 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

les 2, 4, 8, 9, 18, 
19 et 26 Coquillages et crustacés 7 Restaurant Mirko al Mare à Châtelaillon-Plage

Mardi 2 Océans et changement climatique 2 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

les 3, 5, 16 et 19 Découverte de la Réserve 7 Centre Nature de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Mercredi 3 Flores comestibles et médicinales 7 Restaurant Mirko al Mare à Châtelaillon-Plage

les 3, 5, 10,12, 19, 
24, 26 et 30 Safari junior 8 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Vendredi 5 Atelier d’initiation au furoshiki 2 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Samedi 6 Atelier d’entretien et réparation de vélo 9 École Dor à La Rochelle

les 8, 9 et 23 Crépusculaire 7 Centre Nature de la Réserve

Mardi 9 Océans et changement climatique 2 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Mercredi 10 Flores comestibles et médicinales 7 Restaurant Mirko al Mare à Châtelaillon-Plage

Jeudi 11 Libellules et papillons 7 Pont de Rompsay

Mardi 16 La biodiversité et le jardin 2 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Mercredi 17 Regards sur le littoral 7 Tour de la Chaîne

Mercredi 17 Flores comestibles et médicinales 7 Restaurant Mirko al Mare à Châtelaillon-Plage

Mercredi 17 La biodiversité et le jardin 9 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Samedi 20 Comptage des pêcheurs à pied de loisir 7 Littoral

Mardi 23 Biodiversité et changement climatique 2 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Vendredi 26 Balade autour du bassin des Chalutiers 7 Local d’Echo-Mer à La Rochelle

Mardi 30 À table ! 2 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Mercredi 31 Baguage des oiseaux migrateurs 7 Grille du marais de Pampin

Août
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Renseignements :
Unité Pédagogique Développement Durable

16 rue Jacques Vaucanson
17180 Périgny

05 46 30 35 68 / 05 46 30 35 64
pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

www.agglo-larochelle.fr  
facebook.com/larochelleagglo

Pour vos déplacements sur l’agglomération
www.yelo-larochelle.fr

ou  
www.covoiturage.poitou-charentes.fr
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