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Le Bois des Noyers est un espace de nature au cœur de
l’agglomération qui invite à une multitude d’activités : faire
du sport, se détendre, se promener, pique-niquer…
Du 23 juin au 11 juillet, nous vous proposons un tout
nouveau programme d’animations : conférence, ateliers,
conte, théâtre, chasse au trésor, … pour réfléchir et
découvrir ensemble des solutions pour la transition
écologique.
Plus que jamais, nous avons besoin de nous reconnecter
au vivant sous toutes ses formes, nous espérons donc
vous voir nombreux au Bois des Noyers !
Vous pourrez également croiser un troupeau de moutons
et son berger dans le cadre d’une action d’éco-pâturage.
N’hésitez pas à aller à leur rencontre pour mieux connaître
ce mode de gestion écologique des espaces verts.
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Ce programme gratuit, vous est proposé
dans le cadre du Plan climat air énergie
territorial (PCAET), de l’Atlas de la biodiversité intercommunale (ABC) et du
Projet alimentaire territorial (PAT),
engagés par Nîmes Métropole.
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Site du
Bois des Noyers
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Le Bois des Noyers, espace vert de 10 hectares, est situé au sud de l’Actiparc Georges Besse.
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Mercredi 23 juin

Samedi 26 juin

Pots en terre
remplis de paille :
perce-oreilles

Bois à tiges creuses :
syrphes

Paille et bois :
coccinelles

Branches :
cloportes

Fentes :
papillons

Brique :
abeilles solitaires

Fabrication
d’un grand hôtel à insectes

La fresque du climat
Animation participative

Atelier de bricolage

Nîmes en transition

Soignons la terre, soignons les hommes

16h/18h
Un atelier de bricolage où
vous pourrez participer à
la création d’un grand
hôtel à insectes qui sera
installé dans le Bois des
Noyers.
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14h/16h30
• Public familial
• Réservation obligatoire :
06 14 62 84 31
• Nombre de places limité
selon les normes sanitaires
en vigueur
• Port du masque
obligatoire

Une animation participative pour comprendre,
ensemble, les causes et
effets du dérèglement
climatique. Grâce à
l’intelligence collective,
des solutions émergeront
pour inverser la tendance.

• Public adulte
• Réservation obligatoire :
06 14 62 84 31
• Nombre de places limité
selon les normes sanitaires
en vigueur
• Port du masque
obligatoire
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Dimanche 27 juin

Dimanche 27 juin

Le carbonomètre
Jeu de rôle

Le jeu de la ficelle

Association Latitudes

Jeu interactif
Association Latitudes

15h/ 16h
14h/15h
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Un jeu interactif sur le
thème de l’alimentation
qui sensibilise à une
consommation responsable.
A partir de la thématique
de l’alimentation, le jeu
révèle des liens indissociables entre les sphères
économiques, sociales,
environnementales et
politiques de notre
société.

• Public familial
• Réservation obligatoire :
06 14 62 84 31
• Nombre de places limité
selon les normes sanitaires
en vigueur
• Port du masque
obligatoire

Un jeu de rôle pour
calculer son empreinte
carbone individuelle et
réfléchir collectivement
aux solutions pour la
réduire.
Au 1er tour, on imagine
une journée type et on
calcule son empreinte
carbone. Au 2e tour, on
essaie de la réduire au
maximum, puis les
participants font émerger
les actions principales à
mettre en place.

• Public familial
• Réservation obligatoire :
06 14 62 84 31
• Nombre de places limité
selon les normes sanitaires
en vigueur
• Port du masque
obligatoire
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Mercredi 30 juin

Dimanche 27 juin

Chasse au trésor
biodiversité

Le tour du monde
en bicyclette
Spectacle

Chemins Magiques

Théâtre de l’Hermitage

14h/15h
16h/17h30
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Une femme revient d’un
tour du monde à vélo et
va, à travers des jeux, des
récits, des contes, de la
musique, partager avec le
public son exploration du
monde. Ce voyage va
devenir une réflexion sur
le respect de l’environnement et l’enfant, en
assistant à ce périple, est
invité à faire sa part
comme le petit colibri…

• Jeune public
• Réservation obligatoire :
06 14 62 84 31
• Nombre de places limité
selon les normes sanitaires
en vigueur
• Port du masque
obligatoire

Partez en famille à la
recherche des indices qui
vous mèneront de découvertes en découvertes !
Objectif : faire connaissance avec de nouvelles
espèces végétales et
animales.
Soyez attentifs à chaque
indice pour accéder au
trésor caché.

• Public familial
• Réservation obligatoire :
06 14 62 84 31
• Nombre de places limité
selon les normes sanitaires
en vigueur
• Port du masque
obligatoire
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Mercredi 30 juin

Samedi 3 juillet

Fabrication d’un herbier
parents / enfants

Découverte
d’un sentier botanique

Plantes et sentier

Nîmes Métropole

Atelier

15h/15h45, 16h/16h45
Rien de tel que la
fabrication d’un herbier
pour se familiariser avec la
biodiversité du Bois des
Noyers !
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• Public familial
• Réservation obligatoire :
06 14 62 84 31
• Nombre de places limité
selon les normes sanitaires
en vigueur
• Port du masque
obligatoire

Balade avec l’application Smart Flore

11h/12h30
L’application Smart Flore
propose de reconnaître les
espèces végétales mais
aussi d’effectuer des
balades botaniques.
Laissez-vous guider par
une animatrice spécialiste
de cet outil pour découvrir
le Bois des Noyers autrement.

• Public familial
• Réservation obligatoire :
06 14 62 84 31
• Nombre de places limité
selon les normes sanitaires
en vigueur
• Port du masque
obligatoire
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Samedi 3 juillet

Mercredi 7 juillet

Bienvenue
dans la roulotte
de la biodiversité
Animations
LPO Drôme

Au programme :
11h/12h : Escape room dans la
roulotte
14h/15h : Visite du cabinet de
curiosités naturalistes
15h/16h : Sortie naturaliste dans le
Bois des Noyers
16h/17h : Conte sur le tapis à
histoires de la roulotte
17h/18h : L’arbre à tiroir de la
roulotte
14

Atelier de bricolage

Soignons la terre, soignons les hommes

11h/18h
Une véritable roulotte qui vient
à notre rencontre ! A l’intérieur,
la caverne d’Ali Baba de
l’apprenti naturaliste vous
attend.

Fabrication
d’hôtels à insectes
et de nichoirs

• Public familial
• Réservation obligatoire :
06 14 62 84 31
• Nombre de places limité
selon les normes sanitaires
en vigueur
• Port du masque
obligatoire

15h/16h et 16h/17h
Un atelier de bricolage où
vous pourrez choisir parmi
plusieurs modèles de
nichoirs et d’hôtels à
insectes et repartir avec
votre ouvrage et plein de
conseils sur son fonctionnement !

• Public familial
• Réservation obligatoire :
06 14 62 84 31
• Nombre de places limité
selon les normes sanitaires
en vigueur
• Port du masque
obligatoire
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Mercredi 7 juillet

Samedi 10 juillet

Compostage
et lombri-compostage
Point info

14h/17h
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Théâtre
Compagnie Mungo

Nîmes Métropole

Quoi mettre dans son
composteur ?
Composter où et comment ?
Comment utiliser son
compost ?
Venez apprendre les bons
gestes pour un
compostage réussi !

IOTA

14h30 /15h, 15h15/15h45 et 16h/16h30
• Public familial

Ghislaine Berthion,
chercheuse au sein de
l’Institut des utopies
concrètes, a été choisie par
le Groupe Intergouvernemental d’experts sur
l’évolution du climat pour
inverser la vapeur du
réchauffement climatique.
Pour en finir avec la fin du
monde, venez l’aider à
réussir sa mission !

• Public familial
• Réservation obligatoire :
06 14 62 84 31
• Nombre de places limité
selon les normes sanitaires
en vigueur
• Port du masque
obligatoire
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Dimanche 11 juillet

Le guide du tri
de la Métropole
ORDURES MÉNAGÈRES

EMBALLAGES RECYCLABLES

À
DÉPOSER
EN VRAC
À JETER
DANS
UN SAC BIEN
FERMÉ

Terre en vue !

Conférence gesticulée

X

X X

EMBALLAGES EN VERRE
À JETER
HON
SANS BOUC
E
NI COUVERCL

Association LESA
(Liens, Enseignement, Sens et Automie)

Numéro unique : 04 66 02 54 54

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

dctdm@nimes-metropole.fr
Direction de la collecte et du traitement des déchets ménagers

15h/16h30
Emmanuelle et Michel
Philippo retracent leur
parcours de vie, l’aventure
de l’auto-construction de
leur maison en bois, terre
et paille. Une solution
alternative au ciment qui
fonctionne !
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• Public familial
• Réservation obligatoire :
06 14 62 84 31
• Nombre de places limité
selon les normes sanitaires
en vigueur
• Port du masque
obligatoire

Nîmes Métropole
met à votre
disposition
ce guide vous
permettant
de mieux trier
et d’adopter
les bons gestes.
Vous pouvez,
si vous le souhaitez,
le découper
et le conserver.
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Pour toutes les animations,
réservation obligatoire au

06 14 62 84 31
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Passez dès maintenant à l’action en privilégiant les
transports en commun, le covoiturage ou les modes
actifs (vélos, trottinettes…).
Des accroches vélos sont disponibles sur le site.
Pour venir en bus vous pouvez prendre les lignes :
6 / arrêt Georges Besse
7 / arrêt Georges Besse 2
8 / arrêt Georges Besse

Plus d’infos sur :
nimes-metropole.fr
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