
« LA VERT’ATTITUDE » 

 

 

Concours photos – « un regard sur la nature printanière de BASSAN »  

Signature officielle de la charte « je ne gaspille pas l’eau ». 
 

 Lundi 9 mai : Nous nous mobilisons pour notre village « zéro déchet » 

- 9h30- RV place de la République avec les marcheurs du Foyer Rural de BASSAN avec le soutien 

du SICTOM Agde-Pézenas 
 

 Mardi 10 mai : Nous protégeons la biodiversité de notre campagne 

- La journée : Reconnaître et protéger les oiseaux de la nature – ateliers animés par la LPO - 

réservés aux élèves de l’école de BASSAN  

- 10h- RV Balade botanique avec Corine FABRE, productrice de plantes aromatiques et médicinales. 

Découverte des plantes de notre environnement. 
 

 Mercredi 11 mai : Nous découvrons la vie secrète des insectes 

Avec l’OPIE (Office pour la Protection des Insectes et leur Environnement) 

- 14h30- RV réservoir d’eau - (en haut de l’avenue des Bassins) Sortie Nature : à la découverte des 

papillons 

- 21 h réservoir d’eau - (en haut de l’avenue des Bassins) conférence nocturne « découverte des 

insectes de la nuit » 
 

 Jeudi 12 mai : Nous cultivons notre jardin  

- 14h15 ou 15h15- RV dans un jardin partagé « Cultiver en respectant la vie du sol » avec 

l’association « Jardinons ensemble ». 

- 16h30- RV Atelier de fabrication des OYAS « réserve d’eau en terre cuite » avec Nathalie GARCON 
 

 Vendredi 13 mai : Nous aimons parcourir notre garrigue et nous apprenons des arbres 

- 9H30-RV à la Pinède - Opération « ma garrigue propre » organisée par la fédération des chasseurs 

et avec la participation de l’association PROJECT RESCUE OCEAN 

- 14h30-– « l’école dans la garrigue » : activité « LAND ART » « Animation Nature » par Laurent 

BAYLE-BASCOUL de l’Office National des Forêts (ONF) 

- 17 h- « introduction à l’écosystème forestier méditerranéen » par Laurent BAYLE-BASCOUL de 

l’Office National des Forêts (ONF)  

 Samedi 14 mai : Nous fabriquons nos produits au naturel  

Avec Séverine Delacroix du Centre Permanent d’Initiatives Locales (CPIE) du Haut Languedoc  

- De 14 h15 à 16h15 à la galerie d’art - Atelier de fabrication de produits d’entretien ménager  

- De 16h30 à 18h30 à la galerie d’art - Atelier de fabrication de cosmétiques naturels 
 

 Dimanche 15 mai : LA FESTI’VERTE 

Sur la place historique de BASSAN : associations, producteurs,  artisans de la nature, ... 

Ateliers, animations, visites pour petits et grands. 

 - Remise du prix concours photos  

- Exposition de photos et peintures de la nature, sculptures Art ’Récup... à la galerie  

- Visite des ateliers « Les meubles modestes » 

-  Exposition des réalisations nature de l’école de BASSAN 

- Animation/spectacle : « Il était une fois...la terre » Laurent Barthel – Théâtre Oblique 

- Restauration « VINCE’S TRUCK »  

Pour tout renseignement, contacter la mairie de BASSAN. Tél : 04 67 36 10 67 

PROGRAMME DE LA SEMAINE VERTE A BASSAN 

DU LUNDI 9 MAI AU DIMANCHE 15 MAI 2022 


