Assemblée générale
Samedi 26 mai16h30 à Thoré-la-Rochette venez découvrir et échanger sur
les projets de l'association. Pour faire suite à ce temps d'échange nous vous
proposons de venir tester notre nouveau jeu de société sur les chauves-souris
!

Les prochaines sorties

Samedi 26 mai
14h30 à Thoré
Venez découvrir les
papillons et autres
insectes volants de
notre campagne.

Vendredi 1 juin
18h
jardin de la
pierre levée
Vendôme
Rendez-vous au jardin
pour un atelier jardinage
au naturel, ainsi q'un
atelier de découverte de
la cuisine sauvage.
Cette animation sera
suivie d'un repas
partagé.

Samedi 2 juin
10h30
Étang de Choue
Venez découvrir la vie
cachée de l'eau.
Épuisette à la main,
bottes au pied et c'est
parti pour la découverte
!

Des animations eau, dans le cadre du
Contrat Territorial Loir médian

L'association réalise des animations de sensibilisation aux milieux aquatiques
en lien avec les travaux de restauration du Loir et de ses affluents.
Les animations avec l'école de Coulommiers-la-Tour et Areines ont eu lieu au
mois de Mars / Avril sur la Houzée.
Au mois de Mai / Juin les maternelles d'Azé découvriront le Boulon.
Ces animation sont réalisées en partenariat avec le Territoire Vendômois.

L'annuaire des producteurs, un livret
recettes et un guide du compostage à
télécharger

Pour les télécharger, c'est par ici !

Un projet sur les déchets
En partenariat avec le Syndicat ValDem, l'association va réaliser un projet au
collège de Saint-Amand-Longpré.
L'objectif de cette action est d'accompagner les élèves à mieux comprendre les
enjeux de la gestion de nos déchets et leur donner des outils pour agir et
réduire leurs déchets.
La première animation aura lieu le jeudi 31 mai.
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