- Communiqué de presse -

« Fête du Parc » - Samedi 9 juin 2018

Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan invite petits et grands à
découvrir ses actions et celles de ses nombreux partenaires en faveur du
climat et de la biodiversité, samedi 9 juin.

Fête du Parc

SAMEDI 9 JUIN 2018

LE MATIN,
DANS CHAQUE COMMUNE DU PARC...

2018 - Conception-réalisation : Parc naturel régional du Golfe du Morbihan

... À PARTIR DE 15H,
À ELVEN, PLACE DE L’ÉGLISE

FABRICATION DE COSMÉTIQUES MAISON, ESCAPE GAME, DÉCOUVERTE DES PLANTES
sauvages comestibles, jeu sur le cycle de l’eau, ruche vitrée...

Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan invite petits et grands à
découvrir ses actions et celles de ses nombreux partenaires en faveur du
climat et de la biodiversité.
Retrouvez l’intégralité du programme sur
www.parc-golfe-morbihan.bzh et auprès de votre mairie

Le matin, des animations seront proposées dans
les 33 communes du Parc : découvertes des
plantes comestibles, randonnées suivies de piqueniques, nettoyages de plages, visites d’une saline
ou d’une cidrerie, etc.
L’après-midi, un temps fort et fédérateur se
déroulera au centre-ville d’Elven, à partir de
15h00.

De multiples stands permettront d’observer le plancton, de fabriquer des
cosmétiques maison, de jardiner au naturel, de faire des économies d’énergie,
de faire du jus de fruit en pédalant, de fabriquer des porte-clés en forme
d’hippocampe, d’observer des abeilles au sein d’une ruche vitrée…
Des jeux en bois feront la joie des petits et des grands.
Une scène musicale verra se produire plusieurs groupes allant du rock au
traditionnel.
Des mini-conférences et balades commentées
amélioreront notre connaissance de la biodiversité.
Des producteurs nous régaleront de produits locaux.
Enfin, une montgolfière sera déployée sur le site
arboré de la Boissière, à proximité du centre-ville !
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Venez nombreux participer à ce moment festif et pédagogique autour du
climat et de la biodiversité.
La Fête du Parc est labellisée Breizh cop par le Conseil régional de Bretagne.

Entrée libre et gratuite - Infos pratiques
Contact : fabrice.jaulin@golfe-morbihan.bzh
02 57 67 54 82/06 62 56 06 03
Programme www.parc-golfe-morbihan.bzh (rubriques Actualités et Agenda)
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