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Samedi, la nature à l'honneur avec la 4e Fête des Confluences
Fêtes et festivals
Le 16/09/2017

Samedi, à Pins-Justaret, de nombreux partenaires, producteurs locaux et artisans seront présents sur le Village des ConfluenceS de 11h à 20h.

Balades. «Entre nature et culture» : 1h30 — facile. Balade pédestre à la découverte du patrimoine naturel et culturel. Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite. 10h30 : Rando- kayak avec un naturaliste. (1h30). 14h : Balade botanique. Découverte des plantes comestibles (1h). 14h : «Et
au milieu coule une rivière» Conte au fil de l'eau avec le conteur des cimes et CKPA. Balade en canoë animée par un conteur (1h30). 14h : Rando
kayak avec un naturaliste avec le Club de Kayak Toulousain (1h30). 15h30 : «Entre nature et culture» (1h30 — facile). 15h30 : Rando kayak avec
un naturaliste avec Venerque Eaux Vives. De Clermont-le-Fort à Pins-Justaret (1h30). Inscriptions obligatoires : contact@rnr-confluence-garonne-
ariege.fr. Pour les balades canoë, location payante (13€). Pour les PMR, contacter directement UMEN : contact@umen.fr.

Conférences. 11h30 : Vie, Eau, Sol : le trio durable avec Jardiner Autrement en Ariège et Lèze (30min). 14h : La permaculture et le cadre de vie
(30min). 14h30 Mission Guêpiers (film et échanges) avec Corinne Rolland (45min). 17h : La biodiversité au jardin avec Jardiner Autrement en
Ariège et Lèze (30min). 17h30 : Le Château Bertier avec Jean-Louis Coll (30min).

Pour les petits. 11h30/14h/15h30 (30min) Balade sensorielle et ludique avec le CPIE Terres toulousaines. Rendez-vous sur le stand. À partir de
14h : Jeu de piste avec la Société du Muretain et la Médiathèque Pins-Justaret. Un jeu de piste ludique pour découvrir les petits secrets du
territoire, résoudre des énigmes tout au long du parcours et partager un moment convivial en famille. 15h30 : Conte «Simon le saumon» par
MIGADO

16h30 : «Même pas peur». Conte pour tous par le conteur des cimes. 17h00 : Goûter offert.

Expos photo. La Biodiversité dans les jardins d'Alain Cécillon. Les «minuscules» de la RNR de Julien Vareille. Faune et flore de la RNR de
Corinne Rolland. Les pigeonniers de Diane Masclary. 12h30 : Pause déj'conviviale autour du vin d'honneur offert par l'association ConfluenceS,
accompagné par un ensemble musical. 18-20h : apéro-concert avec «Òai note orchestra».

La Dépêche du Midi

PINSAGUEL  FÊTES ET FESTIVALS

Balades au fil de l'eau pour les amoureux de la nature./ Photo DR
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