à découvrir pendant le festival
• Parcours pédagogique de sensibilisation toutes les heures au cœur de la forêt de La Bourdaisière avec un expert forestier de l’ONF
• Jeu de pistes géant « A la recherche d’Idéfix ! » : Idéfix s’est perdu au beau milieu de la Forêt de la Bourdaisière.
Saurez-vous le retrouver ? Des indices ont été semés ça et là : à vous de jouer !
Pour retrouver Idéfix, les familles devront suivre un parcours parsemé de stands autant ludiques que pédagogiques :
réalisation d’un herbier, activités sensorielles autour du bois, parcours d’orientation, cours de dessins, jeu de construction avec des mini palettes de bois…
À la clé, de superbes cadeaux : une nuit en famille au Château, un repas au Bar à Tomates®, des entrées aux festivals,
des BD….

Samedi 20 octobre 2018
Toute la
matinée

Conférence sur notre rapport à la forêt, aux
arbres et au bois. Présentation des ruches
en forêt par Mickael Preteseille, apiculteur

10h30 - 11h Séance de Yoga inspirée par les arbres avec
Le Tigre Yoga Club
11h - 12h30 Démonstration de sculpture sur arbre
par les artistes Paco Le Razer et Réginald
Roussel

Dimanche 21 octobre 2018
Toute la
matinée

Démonstrations de montages d’abris
d’urgence sur maquettes avec
Sofrinnov, ateliers de fabrication de
charpentes avec les Compagnons du
Devoir

13h - 14h30

Banquet forestier dans les bois de la
Bourdaisière

14h30 - 16h

Démonstration de Land Art (réalisation
de mini-paysages grandeur nature
avec des éléments de la forêt) par
l’artiste Marc Averly
Reconnaissance des chants d’oiseaux
et autres activités en forêt animées
par la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO)

Durant
l’après-midi

Conférences sur notre rapport à
la forêt et au bois, et bien d’autres
activités ludiques, pour petits et
grands!

17h

Clôture du Festival par la plantation
symbolique d’un arbre

12h - 13h30 Banquet forestier dans les bois de la
Bourdaisière
Durant
Démonstrations de montages d’abris
l’après-midi d’urgence sur maquettes avec Sofrinnov,
ateliers de fabrication de charpentes avec
Les Compagnons du Devoir
17h - 18h

Conférence sur le thème ‘’Horticulture et
forêt’’ ou intervention d’un scientifique sur
le bois

SOIRÉE FORESTIÈRE :
18h - 22h

Projection d’un film et dîner forestier dans
les caves troglodytiques du Château
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