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10 & 11 octobre 2020 - saint-avé
                        centre-bourg

le Grand  
pique-nique

&
Le jour de la nuit

Village des festivités, sorties découverte,
               ateliers ludiques, concert,

           expositions, causeries, 
     cuisine anti-gaspi,

street-art...

PROGRAMME AU DOS

sous réserve d’annulation due à la météo ou à l’état sanitaire

Plus d’infos : www.parc-golfe-morbihan.bzh



SAMEDI 10 octobre
 9H30 • Carrière de Liscuit / Chantier de lutte 

contre le baccharis - avec la Réserve Naturelle 
Nationale des Marais de Séné - sur inscription 
au 02.97.66.92.76 ou reserve-naturelle@sene.bzh 
• Toute la journée / Tout public

14H30 • Quartier Beausoleil / Fresque 
participative de street-art - avec La Sauce 
production - infos sur www.saint-ave.bzh  
(sous réserve) • Tout l’après-midi / Tout public

 19H00 • Sortie nocturne «Rallumons les 
étoiles !» 

 Pollution lumineuse et biodiversité nocturne à 
travers balade, conte et observations - Avec le 
Parc naturel régional et la Mairie de Saint-Avé

 Sur inscription au 02 97 62 03 03                           
• Durée env. 3h / Tout public

Dimanche 11 octobre

Sorties découverte tout public
sur inscription 30 min avant le départ sur le stand du 

Parc, square Place de l’église

10H00 • Balade découverte des plantes sauvages               - 
- avec Ateliers Sauvages  • Durée env. 2h

10H30 • Découverte de la Nature en ville - avec           la 
Réserve Naturelle Nationale des Marais de           
Séné • Durée env. 2h

11H00 • Balade-expo sur les oiseaux du Bocage - avec le 
Parc naturel régional • Durée env. 1h30

14H / 15H / 16H / 17H • Balade contée : Petites 
croyances et légendes perdues pour une   
Nature retrouvée - avec La Mer Monte                    • 
• Durée env. 45mn

14H30 • Causerie : déconstruire les idées pré-conçues 
sur le végétal en ville - avec le Parc naturel 
régional • Espace Grand Pique-nique • Durée env. 
45 mn

15H30 • Balade-expo sur les oiseaux du Bocage - avec le 
Parc naturel régional • Durée env. 1h30

16H30 • La nature par les 5 sens - avec le Parc naturel 
régional • Durée env. 1h30

Au centre-ville

et côté restauration
Espace Grand Pique-Nique

10H00 à 14h00 • Profitez du marché hebdomadaire de Saint-Avé et pique-niquez sur place

12H00 • Le Grand Pique-Nique des Parcs • Dégustations offertes par le Parc : Bistrot de la Mer, Empreinte, Allée-Champs

En continu • Cuisiniers Solidaires, Petit Café dans la Prairie, Food-truck «La boulette 56»  

Village des festivités
en continu de 10h à 18h

Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, Bretagne 
Vivante, Amikiro, GRETIA, Office Français de la Biodiversité, 

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, LPO, GMB, 
Mignoned ar Brezhoneg, Les Petits Débrouillards, Saute-

ruisseaux, Eau et Rivières de Bretagne, Ardoukoba, caravane 
escape game Jeux Pêche Tes Contes...

de 14h à 18h
Atelier « Créations buissonnières» - avec                                

Des Graines et des Brouettes
Atelier «Des plantes communes et des algues : 
nutriments et remèdes» - avec Cultiver La Santé

expositions
en continu de 10h à 18h

« Rallumons les étoiles » • Salle Olympe de Gouges - 
Mairie de Saint-Avé

Portraits «Valeurs Parc», « Atlas de la Biodiversité 
Communale », «Avant les continents» par Benjamin 

Simon-Lohezic • Stand du Parc naturel régional
 «Photos-choc» par les Jeunes de la Commune de Saint-

Avé • Place de l’église

concert
de 16h à 18h00

Les Simone • Espace Grand Pique-Nique Apportez
 coussins, 
nappes et 
sièges


