Communiqué de presse
Prochaines animations nature
Octobre 2013
Mardi 8 octobre : Atelier « Chantier nature au jardin botanique » de 18h00 à 19h00 à La Perrière avec
l’Association Faune et Flore de l’Orne
Le jardin botanique de La Perrière présente une collection de fougères sauvages du Perche, une présentation
des plantes qui poussent sur les murs, des plantes de tissage et des plantes tinctoriales. Ce jardin se veut un
lien entre la population percheronne et son environnement naturel, il se construit peu à peu et est entretenu
par des bénévoles tous les 1er et 3ème mardis de chaque mois de mars à octobre.
RDV : jardin situé derrière la mairie et l’Office du Tourisme de La Perrière
Renseignements au 02 33 25 94 55
Jeudi 10 octobre : Soirée d’information thématique sur la toiture à partir de 19h30 à la bibliothèque de
Nocé avec l’Association Eco-Pertica
Renseignements au 06 22 39 74 10. Entrée gratuite.
Samedi 12 octobre : Atelier payant « S’initier à l’apiculture (6e séance) » de 14h00 à 17h00 à Saint-Cyr-laRosière avec l’Ecomusée du Perche
Partez à la découverte du monde fascinant de l'abeille...
L’Écomusée du Perche en collaboration avec l’Union Apicole Ornaise dispense des séances d’initiation mêlant
la théorie de base indispensable et la pratique au gré du calendrier apicole.
C’est l’occasion de rencontrer des apiculteurs amateurs passionnés, de s’enrichir parfois des expériences de
chacun et des conseils avisés des plus expérimentés, le tout dans une ambiance conviviale.
Une séance par mois de mars à septembre.
Programme 6ème séance : Cuisinez avec votre récolte de miel. Réalisation de recettes simples et
savoureuses.
RDV : Ecomusée du Perche
Réservation obligatoire au 02 33 73 48 06
Dimanche 13 octobre : Sortie « Découverte des Champignons » de 8h30 à 12h avec la Société mycologique
loupéenne à La Loupe
Départ à 8h30 vers le lieu de cueillette. Formation de groupes (débutants ou initiés), cueillette et explications
des découvertes. Rassemblement à 11h00. Les spécimens récoltés par chacun sont regroupés et donnent lieu
à des commentaires permettant de les identifier.
RDV : Place Vauban
Renseignements au 02 37 24 14 18
1€/personne gratuit jusqu'à 16 ans
Prévoir bottes, panier, couteau, vêtements de pluie
Dimanche 13 octobre : Sortie « Découverte des Champignons » de 14h30 à 17h00 avec l’Association Faune
et Flore de l’Orne
Une balade sympathique pour les amoureux des champignons et leur doux parfum automnal. Initiés ou non,
cette promenade vous mettra en appétit de connaissances.
RDV : Carrefour de l’Etoile, en forêt du Perche
Renseignements au 02 33 26 26 62

Mardi 15 octobre : Atelier payant « Gastronomie végétale » à la Ferme de la Grande Suardière à La
Perrière de 18h à 21h30
Cuisiner sans gluten : les allergies
Chaque atelier comprend un exposé nutritionnel, un cours pratique de cuisine et le repas.
Prix : 36 € / personne
Réservation obligatoire au 02 33 83 53 29 ou lasuardiere@hotmail.fr
Dimanche 20 octobre : Sortie « Champignons » de 9h00 à 12h00 à Senonches avec l’Association des Amis
de la forêt de Senonches
RDV : Le Rond de Chevreuil, forêt de Senonches
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