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Le poumon vert de la ville à l'honneur ce week-end
Week-end

Du 20/05/2017 au 21/05/2017

Une partie du village écocitoyen sur les bords de Garonne./Photo DDM

C'est ce weekend que les Journées nature auront lieu sur le Ramier des berges de Garonne. Tout débutera par la journée dédiée aux écoles de la
ville. Plus de 1 000 élèves vont se rendre au village écocitoyen pour y pratiquer nombre d'activités : ateliers pédagogiques, sports et jeux de plein air,
etc. Un moment attendu par les petits Portésiens qui profiteront de l'occasion pour y retrouver leur totem personnalisé. En effet, un challenge a été
lancé aux écoles pour qu'elles fabriquent leur propre totem écoconçu qui permettra aux enfants d'y déposer des messages écocitoyens.
L'inauguration de la manifestation aura lieu samedi matin, après l'ouverture du site au grand public, autour d'un bar à fruits et légumes préparé par les
jeunes du CMJ. Les Journées nature vibreront tout le weekend au rythme des nombreuses animations – plus de 130, dont skate et karts électriques
– proposées par la ville et la vingtaine d'associations locales impliquées. Parmi ces animations, des initiations à la boule lyonnaise, au tir à l'arc, au
canoëkayak, au chant, à la danse africaine, et au pilotage de drones. Vous retrouverez aussi l'Adir avec de la gym adaptée, l'ADPC31 qui assurera la
protection civile, Amar et le collectif Récébédou qui proposeront des ateliers d'arts plastiques, l'Amap avec des dégustations de jus, Aveci pour
découvrir la Côte d'Ivoire, le Club des aînés qui assurera l'accueil de l'événement, Initiatives Citoyennes pour un atelier d'écoconstruction, les Eco
tondeuses de Karine et ses animations autour des animaux, le PIC et le PJA qui vous amèneront en balade dans le vieux Portet et dans le parc du
Confluent, le RPB qui tiendra la buvette, Réponses au Sénégal pour découvrir ou redécouvrir le Sénégal, le S'Portet Gym Club et son arbre à souhaits
et enfin TPM pour des ateliers autour de la terre ainsi qu'une exposition. À noter également, samedi à 16h, la conférence de Nature MidiPyrénées qui
aura lieu au Centre culturel ainsi que l'atelier jardinage organisé par la ville le dimanche matin à partir de 10h30 au niveau du jardin partagé (au bas du
chemin de la drague).
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