8 NOVEMBRE 2018

Zoo du Lunaret

CE WEEK-END, FESTI’VERSITÉ INVESTIT LE ZOO DU
LUNARET
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES
C’est un week-end festif qui est proposé, samedi 10 et dimanche 11 novembre, au zoo
de Montpellier, avec la troisième édition du festival de la biodiversité, Festi’versité.
Durant ces deux jours, de 10h à 16h, le public pourra venir en famille découvrir
l’écologie et la biodiversité en se promenant de stand en stand, en participant à un jeu
de piste, en découvrant des expositions ou encore en participant à des ateliers.

Le public pourra visiter ce dôme nature proposé par les étudiants.
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FESTI’VERSITÉ, LA FETE DE LA BIODIVERSITÉ
Cet événement destiné au grand public est organisé par l’Association du Salon de
l’Écologie, composée des étudiants du Master Ingénierie en Écologie et en Gestion de la
Biodiversité (Master IEGB), en partenariat avec la Ville de Montpellier et le zoo de Lunaret. Il
s’inscrit dans le cadre du Salon de l’Écologie, un rendez-vous national et annuel de la filière
professionnelle de l’écologie, porté par l’université de Montpellier, qui se tient du 7 au 11
novembre.
Ce week-end, ce sont donc une quinzaine d’activités gratuites qui sont proposées au zoo
autour du thème « biodiversité et activité de pleine nature ». Une initiation à l’écologie
festive qui commencera dès l’entrée du zoo avec la mascotte de Festi’Versité et les
bénévoles qui proposeront de réaliser un jeu de piste afin de faire découvrir les différentes
activités du zoo. Chaque activité permettra d’obtenir un tampon correspondant à une étape
du jeu de piste. À la fin du parcours, les participants retrouveront la mascotte et les
bénévoles pour recevoir une récompense.
De nombreux intervenants feront découvrir au public leur univers à travers des stands
d’informations et de sensibilisation, des animations, des activités ludiques et pratiques, des
balades naturalistes, etc.
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SAMEDI, INAUGURATION DE « FAUNE SAUVAGE EN PLAINE NATURE,
FLORE SAUVAGE EN PLEINE NATURE »
Le samedi 10 novembre à 10h30, vous êtes invités à participer à l’inauguration de
l’exposition de photos organisée par les étudiants sur deux thèmes, « Faune sauvage de
pleine nature » et « Flore sauvage de pleine nature ». Ces photos exceptionnelles ont été
imprimées dans l’atelier du service pédagogique du parc de Lunaret, sur toile écologique.
Exposition du 10 novembre au 10 décembre 2018, à la tour centrale du parc de Lunaret.

LE PROGRAMME DU WEEK-END
Biodiv’Go
Biod iv’Go – ENEO (samedi & dimanche)
Partez à la découverte de la biodiversité avec votre smartphone grâce à l’application mobile
Biodiv’Go !
Voyage au bout de la cime (samedi & dimanche)
Sensibilisation à la grimpe dans les arbres par le jeux. Des baskets et une tenue confortable
sont conseillés pour que vous puissiez atteindre la cime des arbres facilement.
GNUM (samedi & dimanche)
Groupe Naturaliste de l’Université de Montpellier – Sur le sentier botanique du Parc
Zoologique, venez faire une balade naturaliste et découvrez les espèces végétales qui
vivent près de nous. Plusieurs départs seront organisés, le samedi à 11h30, 14h et 15h, et le
dimanche à 10h, 11h30, 14h et 15h.
Pêcheur d’oiseaux (samedi & dimanche)
Venez assister à une balade contée à travers le Parc Zoologique.
Les horaires précises des représentations seront communiquées prochainement, vous
pourrez assistez à une représentation le samedi après-midi et deux représentation le
dimanche.
Philippe Martin (samedi & dimanche)
Ecologue généraliste, animateur et interprète de l’environnement, Philippe Martin,
également illustrateur, pratique la photographie naturaliste et subaquatique depuis plus de
40ans. Il sera exposé au Parc Zoologique prochainement et sera présent lors du week-end
Festi’Versité pour parler de son exposition et échanger avec le public.
Fondation pour la Nature et l’Homme (samedi & dimanche)
Présentation de la plateforme internet « j’agis pour la nature » et sensibilisation à travers des
jeux ludiques et des supports pédagogiques.
Parc Zoologique de Lunaret (samedi & dimanche)
Stand d’informations et de sensibilisation sur les différentes actions menées par le Parc et sur
les aspects de conservation.
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CPIE APIEU (samedi & dimanche)
Sensibiliser la population à la lutte anti-vectorielle, apporter des connaissances sur la bilogie
du Moustique tigre, informer les citoyens sur les mesures préventives liées à la LAV et
prendre du temps et du plaisir à échanger sur la problématique grâce à des outils
d’animation.
Pôle Sup Nature – BTS GPN (samedi & dimanche)
Quatre stands avec des activités ludiques en lien avec le thème « Biodiversité et Activités de
Pleine Nature ».
Association Païolive (samedi & dimanche)
L’association à pour vocation d’étudier la biodiversité du Bois de Païolive, de comprendre
son histoire, de sensibiliser le public à la protection de ce patrimoine géologique,
préhistorique, historique et naturel exceptionnel. Venez à la rencontre de l’Association
Païolive pour en savoir plus.
Le Dôme Nature (samedi & dimanche)
Venez relever les 30 défis ludiques sur le thème de la biodiversité du Dôme Nature !
ASSER (samedi & dimanche)
Activités ludique sur le thème de la biodiversité.
Zoé Thaler (samedi & dimanche)
Racontez la biodiversité en dessins – Sous forme de BD et d’illustrations, chacun aura
l’opportunité de s’exprimer, raconter des histoires, contes, souvenirs…
The Sea Cleaners (samedi & dimanche)
Présentation de l’association et du projet « MANTA », le bateau nettoyeur des océans.
Atmosphère Sauvage (samedi & dimanche)
Sandra Bérénice Michel, marraine de l’exposition photographique étudiants, sera présente
pour parler de l’exposition durant tout le week-end et exposera également ses propres
photographies.
Association
Association LabelBleu (samedi après-midi)
Stand ludique et participatif sur la vie sous marine.
CharlottEco – Crealead (dimanche)
Stand ludiques et participatif sur le recyclage des déchets.
ÉcoÉco-Responsables (samedi & dimanche)
L’équipe Éco-Responsable du Salon de L’Écologie vous propose une animation sur le thème
de l’écoresponsabilité.
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L’EXPOSITION "D’ICI OU D’AILLEURS, LES PEINTURES NUMÉRIQUES DE
PHILIPPE MARTIN" à DÉCOUVRIR AU PARC DE LUNARET DU 7 NOVEMBRE
2018 AU 4 MARS 2019
Jusqu’au 4 mars 2019, le parc de Lunaret présente l’exposition "D’ici et d’ailleurs, les
peintures numériques de Philippe Martin", 30 bâches de 1,80m x 1,06m présentant 55
images exceptionnelles d’espèces locales et exotiques en "Hyper focus". Dans ces images
d'espèces locales en miroir avec des espèces exotiques et sous la forme d’un jeu, le public
devra retrouver lesquelles sont de notre région, lesquelles sont "d’ailleurs". Un livret jeu
de l’exposition sera distribué gratuitement. L'étonnante qualités des œuvres de Philippe
Martin saura séduire le public comme il a déjà séduit les parisiens longeant les grilles du
jardin du Luxembourg.
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