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La Musique et le Patrimoine ont leur propre fête. A partir de 2007, la Nature est aussi mise à
l'honneur à travers un grand rendez-vous national : la Fête de la Nature ! Pour la première
fois, les français sont invites à la célébrer les 19 et 20 mai prochains.

A cette occasion, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme et la Fondation de France s'unissent pour
lancer les 1eres Rencontres de Branféré. Sur le domaine de Branféré (dans le Morbihan, 56190 Le Guerno), se
prépare l'un des événements majeurs organisés en Bretagne.

Emerveiller, étonner, émouvoir pour mieux sensibiliser, telle est l'ambition de ces Rencontres. Deux jours
durant, les surprises vont s'enchainer !

Un parcours nature placé sous le signe de l'émerveillement et du partage des connaissances

Autour du thème "la biodiversité au quotidien", des activités pédagogiques, culturelles et festivés, des moments
d'échanges et de partage et un spectacle mêlant le merveilleux, les animaux et les hommes seront proposés pour
rappeler l'importance des services rendus par la nature.

Des animations imaginées pour enchanter toute la famille favoriseront le dialogue direct entre le public et les
intervenants. Le rythme et l'organisation de la manifestation permettront a chacun de créer son propre parcours
nature selon ses aspirations.

Des intervenants de qualité !
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Ce premier rendez-vous réunira autour de Nicolas Hulot des personnalités de tous horizons qui souhaitent se
mobiliser pour aller à la rencontre du public et partager des messages devenus essentiels : des spécialistes de
l'environnement, des personnalités des arts et du spectacle, des scientifiques, des navigateurs, des intellectuels et
experts, des professionnels et bénévoles partageant tous la même passion.

La manifestation prend place sur les 40 hectares du Domaine botanique et animalier de Branféré.
 Plan du site

Découvrez le programme

Autour du thème de la biodiversité au quotidien, des activités pédagogiques, culturelles et festives, des moments
d'échanges et de partage et un spectacle mêlant le merveilleux, les animaux et les hommes sont proposes pour
rappeler l'importance des biens et services rendus par la nature.

 Les Escales Nature

La découverte du site est rythmée par une dizaine de points de rencontres matérialisés par des voiles tendues sous
lesquelles les visiteurs rencontrent les témoins et acteurs de la nature spécialement invités pour ces Rencontres.

 Les Ateliers Nature

Plus spécialement a l'attention des jeunes, des ateliers actifs et ludiques : jardin pédagogique, observatoire
"escalad'arbre", nourrissage des animaux, découverte de la lagune, du tri des déchets, atelier dessin, atelier photo,
rallye nature...
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 Les Leçons de Nature

Des expositions, des films, un coin des lecteurs vous sont également proposes pour allier émerveillement et
connaissances.

 Les Spectacles Nature

Pour s'étonner et s'émouvoir plusieurs spectacles vous sont offerts dont celui des oiseaux du Parc de Branféré suivi
d'une création "Voltige et Nature" devant le château le samedi en fin d'après-midi.

Retrouvez l'ensemble du programme

Horaires et modalités de participation :

Samedi 19 mai de 14h à 20h et dimanche 20 mai de 10h a 18h. Lors de ces journées, l'entée est libre mais pour des
raisons de capacité, chacun est expressément invite à : S'INSCRIRE à l'une et/ou l'autre de ces journées ; 
RESERVER sa place pour le spectacle "Voltige et Nature" du samedi 19 mai à 19h.

Venez nombreux fêter la nature avec nous ! Nous serons très heureux de partager ces Rencontres avec vous,

L'équipe de la Fondation et de l'Ecole Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme

 Un parc pour s'émerveiller, une école pour comprendre

Le pôle Branféré qui vous accueille est une entité unique en France. Elle rassemble en un même lieu un parc
animalier et botanique, terrain d'observation et d'émerveillement et un centre de sensibilisation et d'éducation à
l'environnement, l'Ecole Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, dédié à la compréhension et au respect de la
biodiversité

Pour avoir un avant-goût de ce qui vous attend, découvrez la magie des lieux grâce à ce diaporama.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 4/4

http://www.ecole-nicolas-hulot.org/rencontres/programme/expositions.php
http://www.ecole-nicolas-hulot.org/rencontres/programme/spectacles.php
http://www.ecole-nicolas-hulot.org/rencontres/programme/programme.php
http://www.ecole-nicolas-hulot.org/rencontres/inscription/form.php
http://www.ecole-nicolas-hulot.org/rencontres/inscription/form.php
http://www.branfere.com/
http://www.branfere.com/
http://www.ecole-nicolas-hulot.org/
http://www.ecole-nicolas-hulot.org/rencontres/programme/diaporama/index.html
http://www.ecole-nicolas-hulot.org/rencontres/programme/expositions.php
http://www.ecole-nicolas-hulot.org/rencontres/programme/spectacles.php
http://www.ecole-nicolas-hulot.org/rencontres/programme/programme.php
http://www.ecole-nicolas-hulot.org/rencontres/inscription/form.php
http://www.ecole-nicolas-hulot.org/rencontres/inscription/form.php
http://www.branfere.com/
http://www.branfere.com/
http://www.ecole-nicolas-hulot.org/
http://www.ecole-nicolas-hulot.org/rencontres/programme/diaporama/index.html
http://cdurable.info/Participez-aux-Rencontres-de,337.html

