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3e Édition de la Fête des ConfluenceS ce week-end
Fêtes et festivals

Du 17/09/2016 au 18/09/2016

jeudi 29 septembre, 08:57, Saint Michel

Il y a un an était fêtée la création de la Réserve Naturelle Régionale Confluence GaronneAriège à Pinsaguel au Château Bertier.

Nature MidiPyrénées (NMP) gestionnaire de la RNR Réserve Naturelle Régionale Confluence GaronneAriège, invite ce weekend, les 17 et 18
septembre, à la 3e Fête des ConfluenceS à Venerque, une partie des animations se déroulant à ClermontleFort.
Ces 2 journées sont l'occasion de rassembler les acteurs locaux (associations, élus, animateurs nature) et les citoyens du territoire de la Réserve
Naturelle. Les enjeux de la Réserve, les objectifs mais également les hommes et femmes qui agissent au quotidien pour préserver le patrimoine
naturel seront présentées.
Le programme de ces 2 journées est riche en animations pour les grands et les petits, pour les particuliers et les professionnels :
Samedi dès 14h : nettoyage du ramier de la Riverotte à Clermont avec les écogardes de la Réserve  contact : m.nicolas@naturemp.org.
A partir de 17h, conférences sur la Garonne puis sur l'Agroforesterie animée par Arbres et Paysages d'Autan.
Les conférences seront suivies d'un apéroconcert avec le Cuarteto Tafi au répertoire de musiques argentines dès 20h (buvette et restauration sur
place). Entrée gratuite.
Dès 9h le dimanche, 2 balades nature convergerons sur les hauteurs du Pech de Venerque pour l'inauguration à 11h par la Mairie et de l'APV
(Association du Patrimoine de Venerque) de la table d'orientation.
Vers 12h30, au vin d'honneur offert, on retrouvera le président de ConfluenceS JeanLouis Coll, celui de NMP Marc Senouque et de nombreux élus.
Restauration et buvette sur place.
D'autres balades sont prévues au cours de l'aprèsmidi pour découvrir le patrimoine.
Egalement des balades à kayak avec le CKT (Canoë Kayak Toulousain), Granhota et Venerque Eaux Vives pour embarquer à la découverte de la
Réserve.
Fin de journée : pause gourmande offerte aux enfants suivi d'un conte familial par la Compagnie La Chamalpa.
Tout au long de la journée, les associations accueilleront le public au Village des ConfluenceS situés sur les allées du Duc à Venerque avec des
animations pour tout public.
A la Salle des Fêtes, expositions photographiques et sur diverses thématiques.
Information : http ://rnrconfluencegaronneariege.fr/17et18septembre20163efetedesconfluencesavenerque/
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