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Sortez pour les Journées Nature
Week-end

Du 27/05/2016 au 29/05/2016

jeudi 29 septembre, 09:07, Saint Michel

Les baptêmes de canoëkayak sur la Garonne.

C'est désormais une habitude pour les Portésiens, le dernier weekend de mai est synonyme de sortie, de balade en famille, de moments conviviaux
autour des Journées Nature. Organisée sur le Ramier des berges de Garonne du 27 au 29 mai, cette manifestation rassemble pas moins de 110
animations gratuites et ouverte au grand public (la journée d'aujourd'hui étant réservée aux scolaires).
Grâce à l'association régionale Nature MidiPyrénées, les Journées Nature seront aussi l'occasion de découvertes et de débats. Une soirée vidéo
causerie, lancée par la projection d'un documentaire sur la Réserve Nature Régionale (RNR) ConfluencesAriège, aura lieu ce vendredi soir à partir de
19h au centre d'animation culturelle situé à proximité de la Halle. La soirée sera conclue autour d'un verre où les participants pourront poser toutes les
questions souhaitées aux spécialistes présents. Entrée gratuite et ouverte à tous.

Des descentes en canoë-kayak
Grâce à la participation de l'association «La vague portésienne», des descentes de la Garonne auront lieu en canoëkayak durant tout le weekend.
Pour vous inscrire gratuitement aux premières sessions, rendezvous sur le site internet de l'association http ://lavagueportesienne.wix.com/lavague
portesienne
L'une des grandes nouveautés de cette édition est la présence d'un planétarium itinérant installé au cœur du village écocitoyen. Cet igloo géant vous
permettra d'assister à des représentations d'environ 30 minutes autour du thème de l'astronomie. À ne pas manquer.

Une exposition originale
Exposés jusqu'au 3 juin prochain, venez découvrir la quinzaine de tableauxphotos (80cmx80cm) originaux reprenant les principaux événements
communaux organisés dans la ville. De janvier à décembre, les Portésiens ont l'habitude de se retrouver à travers de moments forts qui sont
majoritairement tous repris à travers cette exposition intitulée «les dynamiques locales» située au rezdechaussée du centre d'animation culturelle.
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