« NATURE EN FETE 2018 »
Dans un souci constant de préserver et d'améliorer notre environnement, Monsieur François de
CANSON Maire de La Londe-les-Maures, et Mademoiselle Cécile AUGE Maire Adjointe à
l'Environnement ont eu l'idée de créer « Nature en Fête » avec la collaboration de l'Office de
Tourisme. C'est une manifestation tournée vers la préservation de notre milieu naturel et la
découverte touristique de la Commune et de ses environs.
L'édition « Nature en Fête » pour son dixième anniversaire, aura lieu cette année le dimanche 29
avril 2018 et les 17, 19 et 20 avril 2018.
Une journée tout public dimanche 29 avril et le mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20 avril
pour les diverses interventions auprès des établissements scolaires Londais.
- dimanche 29 avril - 10h / 18h : Espace Naturel Sensible (ENS) de la Brûlade
Plus de 40 partenaires et prestataires proposent des activités à partager en famille
accompagné par le Street-band de l’ Espace Musical Londais.

La Petite Ferme
La présentation des animaux de la ferme dans des parcs en bois (vache, chèvres, moutons, cochons
nains, lapins, volailles etc..).De la décoration sera ajoutée autour des parcs afin de recréer un cadre
champêtre. Les animaux seront sortis régulièrement tout au long de la journée afin de permettre au
public de les nourrir ou de les caresser.
- Un bassin avec fontaine et canards d’ornement
- Quatre ateliers Traite de chèvres : initiation du public à la traite sur une vraie chèvre
- Trois ateliers Fabrication du beurre : toutes les étapes du filtrage à la dégustation du beurre (beurre
fait à partir de la crème fraîche du commerce)
- Quatre ateliers plantation : plantation par les enfants de salades dans des pots qu’ils pourront
ramener chez eux
- Divers jeux pédagogiques à disposition du public toute la journée
- Un stand vieux métiers
- Des ateliers créatifs : Espace Jeunes,Odel évasion, marmite gourmande, la Crèche les
Pitchouns, le Jardin des Enfants, le Conseil Municipal Jeunes,…
- Des ateliers d'éveil : le chapeau de paille, Var Équitable, association Tonton Roger,…
- Des ateliers découvertes : Ligue de protection des oiseaux, Amicale des Pompiers du Var
(cours gestes qui sauvent), Mer Nature,...
Une journée animée par un spectacle du 1er empire présenté par Ciné Costumes
Ce spectacle sera proposé à 11h00 et 16h00. Durée environ 40' avec cavaliers, artilleurs et canon.
Représentation de bataille de cavaliers contre homme à pied…
Un bivouac (tente, feux de camps) sera mis en place durant la journée avec cavaliers, artilleurs et
soldats au repos, un groupe de topographe (8 personnes), un chirurgien et un état major (3
personnes)…
Vol de montgolfières par Azur Provence Montgolfières. Les vols dépendront de la
météo.
Réalisation d'un vol captif de montgolfière. De 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.
Pour tout public avec une priorité pour les enfants.
Taille minimum 1m20 de hauteur.
Pour information : 4 personnes par vol. 5' de vol soit environ 40 personnes à l'heure.

des ateliers nouveaux :
Atelier spectacle : Les aventurières du temps perdu !
2 personnages déambulent et maquillent petits et grands …. et 1 artiste de cirque échassier à
rebond / jongleur…
45' de prestation à 10h30, 15h00 et 17h00.
Atelier imagin'air :
Atelier de construction de cerf-volant avec déco libre sur l'environnement …6 à 12 ans et aussi les
parents.
Atelier les animalices :
« MOBILIS » propose aux enfants de fabriquer un mobiles à partir d'éléments naturels.
Développer chez l'enfant son sens créatif, tout en abordant des notions d'équilibre et de
mouvement.
Atelier L'oseraie du possible :
Autour de saules-osiers, cultivés par les osiériculteurs, nous vous inviterons à découvrir tout un
monde de possibles. Des créations à emporter, que les visiteurs petits et grands (4 à 144 ans)
réaliseront dans notre atelier découverte de la vannerie.
Atelier La Magie du sauvage :
Masques Végétaux : Viens imiter le visage de la forêt en créant ton propre masque à partir des
nombreuses ressources que nous offre la nature. Public enfant
Cadre Végétaux : Avec des petits morceaux de forêt délicatement assemblés, vos photos
prendront vie dans un joli cadre sauvage ! Public enfant/adulte
Atelier planète sciences Méditerranée :
Venez découvrir les plantes méditerranéennes à travers dégustation de tisanes, loto des odeurs,
initiation à l'aromathérapie, créations artistiques à base de peintures végétales et repartez avec
votre empreintes de feuilles sur tissu.de 4 à 100 ans
Atelier Véolia :
Bar à Eau sensibilisation sur le cycle de l'eau et dégustation de différentes eaux… des gobelets en
plastique recyclable seront offerts aux visiteurs en souvenir de la manifestation « nature en fête ».
Atelier Espace jeunes :
Course de kart à pédales pour petits et grands, course en sacs de patate, jeux de bois et dessin
pour les plus jeunes.
Mais aussi…..
Atelier agricole d'antan :
Présentation de tracteurs des années 1950/60, motoculteur année 1960 et matériel agricole par
M. Caunegre Hervé.
Atelier Canopia nature verticale :
Propose des ateliers de sensibilisation à l'environnement par de la découverte arboricoles. ils
installeront un atelier de cordes de déplacements permettant aux participants de découvrir l'arbre
en autonomie et à son rythme. Ils fonctionneront par créneaux d'environ 45 minutes pour huit
participants .Une distribution de tickets fait par leurs soins sera proposée aux visiteurs afin de ne
pas créer d'attente inutile.
Atelier Archéologique par Nathalie Leydier (stand office de tourisme):
Les archéologues en herbe pourront participer à deux ateliers, proposés en alternance :
- A partir d’une maquette ludique du dolmen de Gaoutabry, observations et questionnements sur
l’architecture du monument et micro-fouilles permettant de découvrir à quoi servaient les
dolmens.
- Mini-fouille à la découverte des vestiges laissés par les hommes de Gaoutabry et d’objets
anachroniques à identifier, permettant de comprendre le quotidien des hommes du néolithique

Atelier rempotage par la jardinerie Végétalis :
Découverte du jardinage pour les enfants. Rempotage d'une plante de saison et remise d'un
diplôme. Plante et pot offert à l'enfant
Atelier cordage par l'association TONTON ROGER :
Cette année, pour la confection de cordes à sauter recyclages de vos vielles ficelles et autres fils
des cordes à sauter, venez avec. Exposition de panneaux retraçant l'histoire de la corderie.
Présentation de machine (machine à filer, broie….) outils (égrugeoir, peignes….) et maquettes
(moulin à filer)
Présentation d'un métier à commettre du 18eme siècle.
Par des visites guidées :
- École Izzo nature survie aventure par Romaric IZZO :
les horaires de balades sont : 10h00/11h30/14h00/15h30/17h00
- Traces d'animaux et utilisation des plantes en trousse de secours !
L'observation des traces d'animaux nous donnera la capacité de voir les petits détails et
d'apprendre à notre oeil de finement décortiquer notre environnement afin de ne passer à côté de
l'essentiel.
En plus de pouvoir reconnaître et interpréter les traces laissées par la faune avoisinante, vous
pourrez à présent vous faire une trousse de secours adaptée à vos besoins.
- Naturelles balade par Vincent Blondel:
sur place avec point de ralliement à l'office de tourisme
Découverte du Jardin pédagogique de l'espace naturel sensible de la Brûlade. Présentation des
actions déjà réalisées en permaculture et en agrobiologie.
Par des balades :
A dos d'ânes et d'une calèche par l'association les Ânes de Maélia
A dos de poneys par l'association la récré des poneys
Démonstrations du métier d'équitienne (relation avec le cheval et les personnes handicapés) avec
Valérie .
Le marché Bio & Nature :
Plus de 40 stands vous proposerons une grande diversité de produits alimentaires, fruits,
légumes, fromages, huiles, spiruline, miel, vins,..., produits d'entretiens, cosmétiques,
vêtements, sacs et bijoux réalisés avec des matériaux naturels ou recyclés, de fleurs…
Plusieurs restaurations seront proposées :

- la passion des saveurs (viande de taureau AOP, churros, snacking,….),
- Le Palais du Pata negra de la bellota (tapas de churozo, assiette de charcuterie, ..)
- C&A BIO restauration bio et équitable (assiette de crudité, soupe, fromage,…)
- le burger fou (burgers et frites maison)
- Coeur de breizh ( bio et artisanal : crêpes sucrées salées, galettes de sarrasin, jus de gingembre frais +
autres jus de fruits frais) .
Une manifestation ouverte à tous
Un accueil de qualité avec le stand de l'Office de Tourisme
qui présentera, à l'arrivée des visiteurs surprises et jeux...
Un rendez-vous gratuit pour les petits et grands.
Des renseignements complémentaires pourront être demandés auprès du Service Environnement
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