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PLAN DES ACTIVITÉS

À LA TOUR
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DEVANT LES ENCLOS
N°51-52 DES GUÉPARDS

200 mètres
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STANDS - ATELIERS - EXPOSITIONS
Accueil, informa ons, inscrip ons - En con nu

PROGRAMME

La vision animale - Tout public, en con nu (Parc de Lunaret, Écolothèque)

Grimpe d’arbre - À par r de 6 ans, en con nu (Voyage au bout de la cime)
Camion du Sciences-tour - Tout public, en con nu (Pe ts débrouillards)

Jeu de piste interac f - Tout public, en con nu (Explorama)
Planet@liment, alimenta ons pour un monde durable - Tout public, en
con nu et ac vité sur inscrip on en ligne et sur place (IRD, Médios)
Explora on de la vie du sol - À par r de 6 ans, en con nu (CoSciences)
La lu e biologique sur la ville de Montpellier - Tout public, en con nu
(Direc on Paysages et Biodiversité)

Dessin naturaliste au stylo bille - Tout public, 11h, 13h, 14h15 et 15h30
sur inscrip on sur place, durée 1h (Christophe Bicharel)
Anima ons naturalistes - Tout public, en con nu (Dôme nature)
Ini a on au dessin mul -supports - Tout public, 10h45, 14h, 15h15 et
16h15, sur inscrip on sur place, durée 1h (Léokadie)

Une mésange passe... - Tout public, en con nu (CEFE-CNRS)

Créa on d’instruments en matériaux recyclés - À par r de 5 ans, 11h, 13h30,
14h30 et 15h30, sur inscrip on sur place (Compagnie Alfred de la Neuche)

Découverte des insectes - Tout public, en con nu (CIRAD-CBGP)

Les pe tes bêtes de notre corps - À par r de 7 ans, en con nu (Kimiyo)

Linguis que des singes hurleurs noirs - Tout public, en con nu (INRAE)

Découverte des arts du cirque - À par r de 3 ans, sur inscrip on sur place,
durée 30min (La boîte aux cirquouités)

Qu’est-ce qui se trame ? - Tout public, en con nu (INRAE)
Nature in the city : herbiers et animaux des villes - Tout public, en con nu
(Université de Montpellier)
« Pik-tro » - Tout public, en con nu (CPIE-APIEU)
Missions de préven on face aux mous ques - Tout public, en con nu
(EID Méditerranée)

Exposi on « Climat et biodiversité : c’est chaud ! » - Tout public, en con nu
(INRAE, CNRS, AMU, TEMPO, Tela Botanica, Ville de Montpellier)

VISITES GUIDÉES
Au bord du Lez - À par r de 7 ans, 10h et 14h, sur inscrip on en ligne, durée
1h30-2h, RDV à la base de canoë de La Vale e (Parc de Lunaret)

Les sons de l’océan - Tout public, en con nu (Planet Ocean Montpellier)

Découverte de la forêt méditerranéenne - Tout public, 14h30, sur inscrip on
en ligne et sur place, durée 2h (Paysarbre)

Ateliers créa fs et découverte d’insectes du jardin - Tout public, en
con nu (Réseau des médiathèques 3M)

Visite contée du parc - Tout public, 11h, 13h30 et 15h, sur inscrip on en ligne
et sur place, durée 1h environ (Taliesin tourisme)

Trésors de mon jardin - Tout public, en con nu (Les Écologistes de l’Euzière)

SPECTACLES

Expédi ons scien ﬁques et projec on - Tout public, stand en con nu et
projec on à 14h30 sur inscrip on sur place (The Lost Compass & Nature
Conserv’Ac on)

Déambula on costumée - Tout public, en con nu (Compagnie du Capitaine)

Immersion dans le monde de la découverte et de la lecture - À par r de 7
ans, en con nu (Délires d’encre)
À la rencontre des serpents - Tout public, 11h et 16h sur inscrip on en
ligne et sur place, (Regard du vivant)

« Paroles sans paroles », danse gestualisée - Tout public, 11h, 14h et 16h sur
inscrip on en ligne, durée 1h (Compagnie Singulier Pluriel)
Duo musical d’échassiers - Tout public, 11h30 et 15h30 (Les Mandadors)
« Occurens », danse contemporaine - Tout public, 10h30, 12h et 15h, sur
inscrip on en ligne et sur place, durée 20min (Cie Olaf LinËsky)

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
Accueil et informa ons/Inscrip ons - En con nu
La vision animale - Découvrez comment voient les animaux avec un panel
d’objets à manipuler.(Parc de Lunaret et Écolothèque)

Immersion dans le monde de la découverte et de la lecture - Manipulez, observez et
découvrez la nature qui vous entoure à travers des ac vités pédagogiques. (Délires d’encre)

Jeu de piste interac f - Découvrez le parc autrement avec un jeu de piste
interac f sur téléphone portable. (Explorama)

À la rencontre des serpents - Anima on pour en apprendre plus sur les espèces de
serpents locales que l’on peut croiser. (Regard du vivant)

Planet@liment, alimenta ons pour un monde durable - Stands théma ques
sur les plantes et les modes d’alimenta on. (IRD et Médios)

Grimpe d’arbre - Enﬁlez un harnais pour vous hisser au milieu des branches !
(Voyage au bout de la cime)

Explora on de la vie du sol - Trois jeux pour aborder de façon ludique
l’écologie des sols. (CoSciences)

Camion du Sciences-tour - Découvrez des anima ons scien ﬁques grâce à ce camion
i néraint. (Les Pe ts débrouillards)

La lu e biologique sur la ville de Montpellier - Et si on u lisait la nature pour lu er
contre des ravageurs de plantes ? (Direc on Paysages et Biodiversité)
Une mésange passe... - Stand et anima on autour des recherches menées sur
les mésanges en milieu urbain dans des structures de la ville de Montpellier. (CEFE-CNRS)

Dessin naturaliste au stylo bille - Ini a on à une technique de dessin au stylo.
(Christophe Bicharel)

Découverte des insectes - Stand sur l’ADN des insectes et présenta on
d’espèces. (CIRAD-CBGP)
Linguis que des singes hurleurs noirs - Les singes hurleurs ont-ils un langage ? (INRAE)
Qu’est-ce qui se trame ? - Anima ons et jeux autour des trames vertes, bleues, noires
et marines pour la préserva on de la biodiversité. (INRAE)
Nature in the city : herbiers et animaux des villes - Cabinet de curiosité présentant
de la faune et de la ﬂore urbaines. (Université de Montpellier)
« Pik-tro » - Stand de préven on sur les mous ques, chenilles processionnaires et ques.
(CPIE-APIEU)
Missions de préven on face aux mous ques - Présenta on des missions de
l’EID-Méditerranée. (EID-Méditerranée)
Les sons de l’océan - Découvrons ensemble les bruits entendus sous l’eau et l’impact
des sons d’origine humaine sur la vie marine. (Planet Ocean Montpellier)
Ateliers créa fs et découverte d’insectes du jardin - Fabrica on d’objets pour le jardin
(hôtel à insectes, jardin hors sol), coin lecture théma que. (Réseau des médiathèques 3M)

Anima ons naturalistes - Explorez le monde vivant dans un dôme installé pour l’occasion.
(Dôme nature)
Ini a on au dessin mul -supports - Faites parler votre créa vité en dessinant sur des
matériaux comme des galets, du carton ou du ssu avec des feutres Posca ! (Léokadie)
Créa on d’instruments en matériaux recyclés - Fabriquez des instruments de musiques
avec des matériaux insolites et testez-les. (Compagnie Alfred de la Neuche)
Les pe tes bêtes de notre corps - Vous n’êtes jamais vraiment seul. Venez découvrir les
milliers d’organismes qui vivent sur vos vêtements et votre peau ! (Kimiyo)
Découverte des arts du cirque - Jeux d’équilibre, d’adresse dans une ambiance de partage,
d’entraide et de rigolade. (La boîte aux Cirquouités)
Visite au bord du Lez - Découvrez le patrimoine naturel et historique d’une par e du
Domaine de La Vale e. (Parc de Lunaret)
Découverte de la forêt méditerranéenne - Découvrons la ﬂore qui nous entoure au
quo dien avec une balade accessible à tous. (Paysarbre)
Visite contée du Parc de Lunaret - Explorez le parc autrement avec un conteur qui vous
accompagne. (Taliesin tourisme)
« Paroles sans paroles » - Spectacle de danse gestualisée d’ar stes sourds et entendants.
(Compagnie Singulier Pluriel)

Trésors de mon jardin - Stand de présenta on du projet qui vise à comprendre le rôle
des jardins privés sur le milieu urbain et les espèces. (Les Écologistes de l’Euzière)

« Occurens » - Spectacle de danse contemporaine. (Cie Olaf LinËsky)

Expédi ons scien ﬁques et projec on - Présenta on des expédi ons menées par des
associa ons mêlant éduca on, sciences et audiovisuel. (The Lost Compass & Nature Conserv’Ac on)

Déambula on costumée - Rencontrez des ar stes d’improvisa on pendant votre balade.
(Cie du Capitaine)

Exposi on « Climat et biodiversité : c’est chaud ! » - Exposi on collabora ve sur le changement
clima que. (INRAE, CNRS, AMU, TEMPO, Tela Botanica, Ville de Montpellier)

Duo musical d’échassiers - Émerveillez-vous devant ce e déambula on. (Les Mandadors)

