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Animations ludiques & gratuites 
Partout dans la Drôme
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MONTÉLIMAR MERCREDI 23 MAI 2018
Jardin public, 9h00-18h00



ACCA - Découverte de la faune sauvage

ET SI ON PARLAIT - Travaux manuels : fabrication de porte-clés avec des éléments de recyclage 

CAR-A-PATTE - La danse du vent au calme sous les arbres

APICULTEUR - La vie des abeilles : présentation de ruches, sensibilisation au respect des 
abeilles, dégustation de miel

AMIS ET CAVALIERS DU JABRON DE PUYGIRON - Pansage et balade en calèches et poneys

LA GAULLE MONTILIENNE ET AAPPMA - Génération pêche : 2 expositions découverte et vie des 
poissons, atelier initiation

LES CONNEXIONS - Stand «Do it yourself» : création papier à lettre en papier recyclé, exposition

MACABANE - Exposition et atelier

LPO AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ - La biodiversité au jardin : exposition et ateliers sur la faune - 
Fabrication de nichoirs, offerts par la Ville

MINUIT REGARDS - Atelier fabrication instruments de musique hors du commun avec des objets 
de recyclage et de la nature, faire de la musique en repartir en jouant le rythme

ECOLOGIE CONSCIENCE - Voir l’invisible : atelier pédagogique pour regarder autrement avec 
instruments de laboratoire (11h, 14h, 15h)

LE MASC « MONTÉLIMAR ARCHÉO SPÉLÉO CLUB » - Le merveilleux monde souterrain 4 exposi-
tions photos et animations sur stand

MONTELIMAR JEUNESSE & CULTURE (MJC) - Evolution et plantation de graine, 
coloriages, jeux

LA TRICOTINE - « Tricot nature » dans le cadre de la Semaine Bleu, atelier création

ONG - « Objectif Sciences International et Canopia » Initiation à la grimpe d’arbre et sensibilisa-
tion de la chenille processionnaire du pin

CONVERGENCES 26 - Repair café : apprendre à réparer, atelier

SOLEIL FM - Animation de la fête

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE OVINE DE LA DRÔME - Présentation de l’élevage des ovins

CNR - Le cycle de l’eau : le fleuve grandeur nature (fresque)

RENAULT - Présentation des véhicules électriques

CRÉATIONS, BALADES ET ANIMATIONS GRATUITES

LES PARTENAIRES DE L’ÉVÈNEMENT



SAUR - Bar à eau « dégustation de différentes eaux dont celle de Montélimar »

VEOLIA - Recyclage des déchets

SYPP - Exposition «Tous au vert», atelier créatif

CEDER - Mon coach rénovation : atelier sur la rénovation et quiz énergie et isolation

SUEZ - Jeux divers sur les déchets et la gestion et protection de l’eau

EOVI - Atelier sur le recyclage des emballages alimentaires 

SODEXO - Bar à fruits, exposition

CEFA - Exposition « l’arbre et la forêt»

LYCÉE CATALIN - Construction véhicules solaires, électriques & éoliennes, exposition autour de 
l’électricité

COLLÈGE MARGUERITE DURAS - « Marguerite mange tout et bio »

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARGERIE - biodiversité des insectes, exposition

VILLE DE MONTÉLIMAR 

> Véhicules électriques Renault Zoé - Kangou ZE

> Direction de la retraite active et des aînés, CAP, EPHAD et partenaires : « Collectif Semaine Bleu » 
présentation et quiz

> Centre social municipal Colucci : calligraphie recyclage : création d’une fresque avec objets  de 
recyclage

> Centre social municipal Nocaze : animation sur le frelon asiatique et la Pyrale du buis

> PRE : les vertus du citron : exposition et atelier parents/ enfants

> Espaces verts : Montélimar naturellement - aquaponie

MONTÉLIMAR-AGGLOMÉRATION

> Agglo tri sélectif : «Tous au vert» : exposition et ateliers créatifs

> Agglo plateform rénovation

> Kid’o’ludo : la joyeuse ribambelle de la nature : espace jeux en bois, espace petite enfance

DIEULEFIT MONTAGNE SAINT MAURICE - Exposition autour de la montagne de Saint Maurice

CONSEIL DÉPARTEMENTAL - Espace naturel sensible
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