Journée de la Nature
et de l’ Environnement
MIGENNES
Dimanche 12 juin 2022
de 10h à 19h

Au parc du Préblin

ENTREE LIBRE
Venez découvrir, sentir et observer la nature

Environ 18 exposants

Projection du film de Pascal Delagneau (durée 26’)

« Chemin de terre et d’eau »
Exposition «L’odyssée des fourmis»
Nombreuses animations
Vente de produits artisanaux
Restauration sur place
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Le vannier : Réalisations en osier, noisetier, clématite sauvage

Team Numerik : Recyclick : après surcyclage de différents matériaux bois, tissus,
cuir, métal) création d’objets décoratifs ou utiles
Atelier Deana : Création de fleurs et objets en céramique pour le jardin.
Apprendre à filer la laine avec pierre Wisler, et conseils en teinture végétale

de 10h à 19h Fruits Dom : Pain d’épices et confitures
de 10h àSavonnerie
19h de Claire : Savons naturels

Au parc
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les associations «Nature et Environnement»

ADENY : Association de défense de la nature et de l’environnement de l’yonne
YNE : Yonne nature environnement toutes deux co-productrices du film
de Pascal Delagneau «Chemins de terre et d’eau» (durée 26 minutes)
projeté plusieurs fois dans la journée
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, jeux autour
du jardiez découvrir,
sentir
etsentier
observer
la denature
nage, découverte
de leur
botanique autour
l’étang
Venez
découvrir,
sentir
et
observer
la nature
Maison de la Nature de l’Yonne : Nouvelle présentation de l’exposition
«l’Odyssée des Fourmis» et jeux

Les Apiculteurs de l’Yonne : Les abeilles au travail dans leur «ruchette»,
vente de miel et jeux

autres associations

Les PAPIERS NUS : Présentation de produits naturels - plantes et fleurs
exposants pour financer des actions au Sénégal
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SDCYde
: Syndicat
des déchets
du centre yonne : Informations sur le tri et le compostage
tauration sur place ménager, maquettes et jeux
Restauration sur place
OFB : Office français de la biodiversité, informations sur la faune et la flore de l’yonne
et le respect de la règlementation
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