
jours pour s’engager pour la nature !4

www.facebook.com/
cdc.iledenoirmoutierRenseignements au 02 51 35 89 89

DU 8 AU 12 JUIN 2021
ATELIERS ANIMATIONS RENCONTRES
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DU 8 AU 12 JUIN 2021

PROGRAMME

Vendredi  11  Juin
de 9h
à 13h

TOUT PUBLIC
GRATUIT

Échanges, conseils sur le tri et le recyclage 
des déchets, l’économie circulaire sur l’île de 
Noirmoutier
Animé par la Communauté de Communes
Stand au marché de Noirmoutier-en-l’Ile

de 17h30
à 19h

TOUT PUBLIC
GRATUIT

Balade contée et musicale
Animée par Françoise Suhard (contes) et Julia Demau-
gé-Bost (musiques)
Départ digue Jacobsen, à l’ancre côté centre-ville -  
Noirmoutier-en-l’Ile

On s’arrête dans des lieux propices,
Des mots, des histoires surgissent…
Chacun repartira avec des couleurs,
des odeurs, des bruits... 
des rêves, des musiques dans la tête …

On se promène,
On regarde, on admire, 
On écoute … des chants d’oiseaux,  
le bruit de l’océan,
et, tout à coup, ici ou là,
une musicienne … une conteuse,

Samedi  12  Juin
de 9h
à 13h

TOUT PUBLIC
GRATUIT

Échanges, conseils sur le tri et le recyclage 
des déchets, l’économie circulaire sur l’île de 
Noirmoutier
Animé par la Communauté de Communes
Stand au marché de L’Épine

10h30
TOUT PUBLIC

GRATUIT

Marche éco-citoyenne
Organisée par l’association La Marche autour de l’île 
Deux boucles au choix : 5 km ou 10 km dans les rues, 
bois et marais de L’Épine. Inscription gratuite sur place. 
Départ : Stand de la Communauté de Communes devant 
la mairie - L’Épine

15h30
TOUT PUBLIC

GRATUIT

Remise des prix du concours Arts plastiques sur la 
thématique de l’environnement et goûter Zéro Déchet
Organisé par la Communauté de Communes
Place du Marché - L’Épine

16h30
TOUT PUBLIC

GRATUIT

Spectacle Les Valorizatti
par la Compagnie Casus Délires  
Les membres de la famille Valorizatti, vont par leurs ta-
lents fous, recycler les plus grands numéros forains pour
vous sensibiliser au tri et à la réduction des déchets. 
Avec les Valorizatti vous riez, vous triez.
Avec les Valorizatti y’a rien à jeter !          (durée : 1h)
Derrière la mairie - L’Épine

Baie
de
Bourgneuf

RENSEIGNEMENTS

02 51 35 89 89
www.cdc-iledenoirmoutier.com

Imprimerie Champagnac 04 71 48 51 05

www.facebook.com/cdc.iledenoirmoutier

CINÉMA

* LE MIMOSA *
N O I R M O U T I E R

©
 V

al
ér

y 
Jo

nc
he

ra
y



Exposition La Sauvage des Rues 
« Belles et Rebelles » 
Organisée par la Communauté de Communes 
et le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf
Une exposition déambulatoire, comportant 19 
posters installés sur un parcours dans les rues 
du centre-ville et alentours, afin de découvrir 
les plantes sauvages.
La Guérinière

du Lundi 7 au Samedi 12 Juin Mardi  8  Juin
19h

TOUT PUBLIC
GRATUIT

Projection film :
« Les saisons », Jacques Perrin, 2015 
Organisé par la Communauté de Communes
Jacques Perrin nous fait voyager à travers le temps pour 
(re)découvrir les paysages européens que nous parta-
geons avec les animaux sauvages depuis la dernière ère 
glaciaire jusqu’à nos jours. 
« Les saisons » est une épopée sensible et inédite qui 
relate la longue et tumultueuse histoire commune qui lie 
l’homme aux animaux. 
Durée : 1h37
Cinéma Le Mimosa - Noirmoutier-en-l’Ile

Mercredi  9  Juin
de 9h
à 13h

TOUT PUBLIC
GRATUIT

Échanges, conseils sur le tri et le recyclage 
des déchets, l’économie circulaire sur l’île de 
Noirmoutier
Animé par la Communauté de Communes
Stand au marché de Barbâtre

de 11h
à 12h

TOUT PUBLIC
GRATUIT

« Les marées - phases de lunaison » 
Animé par l’association Les Sciences et Nous 
Explications scientifiques et ludiques sur le 
phénomène des marées, influence de l’astre 
lunaire sur l’environnement maritime du Gois.
Départ : début du passage du Gois - Barbâtre

de 16h
à 17h

TOUT PUBLIC
GRATUIT

Spectacle « Mon jardin des 4 saisons » 
par la Compagnie Fais pas ci, fais pas ça
Spectacle musical mettant en scène, autour de deux 
personnages antagonistes, Ginkgo et Symphorine, des 
thématiques liées au développement durable dans un 
décor poétique et coloré.
Instruments utilisés : Guitare, Cajon, flûte, potophone.
Parc de la Mairie - Barbâtre

Jeudi  10  Juin
de 9h
à 13h

TOUT PUBLIC
GRATUIT

Échanges, conseils sur le tri et le recyclage 
des déchets, l’économie circulaire sur l’île de 
Noirmoutier
Animé par la Communauté de Communes
Stand au marché de La Guérinière

de 9h
à 13h

TOUT PUBLIC
GRATUIT

Stand « Zéro Déchet » 
Animé par Trivalis
Stand au marché de La Guérinière

de 14h
à 16h

et 
de 16h30

à 18h30
TOUT PUBLIC

GRATUIT

Ateliers « Zéro Déchet »
Organisé par la Communauté de Communes et Trivalis.
Renseignements et inscriptions au 02 51 451 451 ou 
sur trivalis.fr/passons au zéro déchet
Salle de la Salicorne - La Guérinière
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