L’association CORRELATION

propose le

ème

15
FESTIVAL
NATURE EN BRAY

27-28 avril 2019
Au Gîte du PATY
1 rue du PATY à BUICOURT ( 60380)
à 23 kms de Beauvais, à 2 kms de Gerberoy
(entre Songeons et Gournay en Bray)

ANIMATIONS 100% NATURE,
POUR TOUTE LA FAMILLE
Samedi de 14h à 18h30,
Dimanche de 9H30h à 18h.
ENTREE et PARKING
GRATUITS
Dimanche, restauration sur place avec LE TARTATINE
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Programme détaillé des activités :
SAMEDI 27 avril SEULEMENT :
- SORTIE de TERRAIN avec DAMIEN du Conservatoire d’ Espaces
Naturels de Picardie qui vous emmène pour une petite marche à
la découverte de la FAUNE et de la FLORE de la haie bocagère
du pays de Bray.

Départ samedi 15h30 ,

DIMANCHE 28 avril SEULEMENT :
-

Exposition photos des ANIMAUX de la FORET avec Sébastien qui
nous présentera une sélection de ses clichés fétiches et nous
expliquera ses techniques d’approche et d’affût pour fixer des
instants magiques sur la pellicule…
- Atelier CREATIONS d’ATRAPPE REVES avec l’association
COLLEMBOLE et CIE, qui vous fera réaliser de superbes
réalisations avec uniquement des objets naturels…
- DEMONSTRATION de fabrication de MOBILIER en CARTON avec
GHISLAINE…
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- Visite du BUS ENERGIE avec MARINE conseillère Espace Info
énergie de l’ADEME ( Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie)
Pour des conseils gratuits et indépendants sur la maitrise de
l'énergie et les énergies renouvelables et découverte de cet outil
de démonstration sur les énergies et les déchets.
Marine explique les enjeux liés au changement climatique et
donne des solutions concrètes à toutes vos questions concernant
les économies d’énergie, l’isolement, le chauffage, la rénovation,
les aides financières ...

- CONFERENCE-DEBAT avec Virginie :
« Evolution des animaux de notre région, du Jurassique à nos jours »
- Partez sur la piste des dinosaures et des animaux préhistoriques (ours
des cavernes, glouton, mammouth ...), en passant par notre plus
ancien ancêtre, le Plésiadapis, un lémurien qui vivait dans l'Oise, il y a
47 millions d'années.
Présentation de films réalisés par Virginie BOYAVAL, photos,
ossements, crânes, dents, fossiles, empreintes et coprolithes de
dinosaures ..., évolution des espèces animales, adaptation ou non
suites aux divers changements climatiques et à l'arrivée de
l'Homme.(raton-laveur, blaireau, renard ...). La fin des dinosaures et
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les différentes périodes jusqu'à celle d'aujourd'hui, la période
Anthropocène et l'avenir des espèces actuelles
Séances à 10h30 et 15h
- DEAMBULATION avec les RECYCLEUSES pour tout public de 3 à
99ans :
LES RECYCLEUSES, proposent des performances de fabrication de
bijoux et accessoires, donnant une deuxième vie aux emballages et
autres matières sauvées des poubelles.
Parées de leurs robes de "Créatrices Nomades" 100% matières
recyclées, elles déambulent avec un effet visuel fort en couleur et
en imaginaire.
En quelques minutes, les voila entourées d’enfants, d’adultes,
d’artistes en herbe, de curieux, de coquettes de tout âge …
Certains repartirons avec leurs chapeaux et bijoux... Embellis pour la
fête !
D’autres, avec un regard différent sur leurs déchets et des idées
créatives à réaliser chez soi …
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- Atelier PRODUITS MENAGERS/COSMETIQUES MAISON avec SABINE,
de l’association ET APRES pour réaliser votre lessive , naturelle,
biodégradable et économique…ainsi que tout un tas d’autres
astuces maison pour le ménage, ou pour les produits beauté…

- Stand à propos des LOGICIELS LIBRES : SOLUTION ECOLOGIQUE,
ECONOME et SOLIDAIRE, avec l’association OISUX qui vous fera
découvrir l’intérêt de ces logiciels et décortiquera pour vous les
dangers des GAFAM...

TOUT AU LONG DES DEUX JOURNEES :
- Expo photos : ORCHIDEES PICARDES avec l’association OSE ainsi
que PROXY et MACROPHOTOGRAPHIE au naturel :
exposition photo sur la nature proche et environnante.
- Stand ZERO WASTE BEAUVAIS à propos du ZERO DECHET dans
toute la maison : salle de bain, cuisine, achats ...
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Atelier avec ZERO WASTE BEAUVAIS SAC à VRAC, BAUME à LEVRES

- Stand PICARDIE NATURE à propos de la FAUNE SAUVAGE pour
sensibiliser à la biodiversité en Picardie ...

- Film « RECONNAITRE les OISEAUX des JARDINS» de Marie Christine
BROUARD qui propose de connaître les oiseaux de de son jardin,
balcon, parc etc…

-

Atelier d’ INITIATION au TRESSAGE d’ EPIS DE BLE avec CLAUDIE :
Différentes réalisations seront possibles et adaptées aux participants
De plus,cet atelier permettra de renouer avec la tradition des
Bouquets de Moisson, en découvrir l'histoire à travers le monde, la
symbolique du blé..etc

-

Film « LE BLAIREAU SORT DE L’OMBRE » de Virginie Boyaval.
Superbe plaidoyer pour la protection des Blaireaux,
aboutissement de plusieurs années de travail et de passion…
Ce documentaire témoigne de la situation actuelle du Blaireau et
de sa perception en France et en Europe. Tout en expliquant le
mode de vie et le comportement de cette espèce, ce film est
appuyé par des témoignages de scientifiques, naturalistes,
agriculteurs, chasseurs…
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-

-

-

Stand CORRELATION à propos du COMPOST avec Michel qui
propose une expo, des fiches pratiques et tous ses trucs et
astuces pour réussir son compost.

Stand JEUX SUR LES INVERTEBRES avec CORRELATION, pour
apprendre à dessiner un insecte, qui peut porter 50 fois son poids,
de quoi se nourrissent les papillons, comment reconnaître un criquet
d’une sauterelle et plein d’autres choses encore sur le mode de vie
et le rôle de ces passionnantes PETITES BÊTES qui nous entourent …

Le ZOMACONTES avec la COMPAGNIE Kê-Seksa
« Le Zomacontes, c'est comme une bulle imaginaire dans
laquelle les enfants se laissent conter des histoires plus
extraordinaires les unes que les autres.
Il s'agit d'une espèce de tente qui peut accueillir 15 enfants.
Une fois à l'intérieur, il suffit de se laisser porter par les
conteuses et leur musique.
Public: à partir de 3 ans
Genre: contes en musique »
Plusieurs séances, samedi et dimanche .

7

