
RESTAURATION SUR PLACE POSSIBLE
REPAS CHAMPÊTRE (Adulte : 8€ / Enfant : 5€)

MARCHE DE PRODUCTEURS ET GOURMANDISES

Nos partenaires pour cette journée

Plus d’infos : 05 53 47 97 91 • www.agglo-agen.fr • www.facebook.com/trottelapinmoirax

PROGRAMME
des animations gratuites

POUR TOUS & À TOUT ÂGE !
MOIRAX (8km d’Agen) 

Site nature de

TROT TE-LAPIN
D É C O U V R I R ,  C R É E R ,  S ’ O X Y G É N E R ,  A G I R . . .

RENTRÉE NATURE
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE de 10H à 18H

LES INCONTOURNABLES 
LES CHUCHOTES EN CARAVANE
Ici on écoute des histoires qui se disent, se tissent et s’improvisent en douceur... 
de la musique, des sons, des comptines, des jeux de doigts qui se chuchotent 
à l’oreille... des ficelles qu’on tire et saperlipopette c’est jamais la même chose 
qui se raconte... à chaque ficelle un objet, à chaque objet une histoire... laisser 
vous embarquez par la caravane bohème.

"LUDOBUS " ET ASSOCIATION  "LA BAL."
À la découverte des jeux en bois géants avec l’association La BAL (Brigade 
d’Animation Ludique) on joue en famille et entre amis...

UN SOL VIVANT 
Découverte du principe des "sols vivants" sous forme d'expositions et 
d'explications photographiques sur l'esplanade avec l’association CTV 
(Cultivons une Terre Vivante). Promouvoir l'agriculture de régénération, 
l'agroforesterie et faciliter le circuit court de déchets verts. Atelier, Découverte 
du BRF (Bois Raméale Fragmenté) pour le paillage du jardin.

CALÈCHE ET MINI FERME 
Les deux fjords de Pascal se feront un plaisir de vous mener en calèche tout au 
bout du chemin pour commencer à déambuler et découvrir les nombreuses 
animations de la journée.



ARTISTE EN HERBE AND CO   
FABRICA'SON ET MUSIQUE VERTE
L'animateur vous propose de découvrir comment nos ancêtres fabriquaient des 
jouets sonores avec ce qu'ils trouvaient dans la nature. Et peut-être, ensemble, 
nous réussirons à créer un véritable orchestre de musique verte !

TEINTURE VÉGÉTALE ET IMPRESSION SUR TISSUS
Petits et grands, venez découvrir le pouvoir des plantes pour teindre les tissus. 
Racines, feuilles, pelures, bois des plantes... Repartez avec vos créations 
uniques.

ENSEMBLE POUR TRESSER 
Tressez et assemblez pour fabriquer ensemble la cabane en osier de Trotte 
Lapin. 

GRAINES D’ARTISTES 
Découverte des graines et de leurs usages, fabrication de petits tableaux de 
graines à ramener à la maison. 

BIJOUX NATURE
Quoi de mieux que de fabriquer soi-même ses bijoux. Venez découvrir l’art 
de créer avec Dame Nature, repartez avec vos bijoux insolites. 

LES IDÉES REÇUES NATURALISTES 
Nous avons tous des idées reçues concernant la Nature,  venez participer 
à notre grand quizz grandeur nature pour être incollable. Vous serez sans 
doute surpris de quelques anecdotes.    

LAINES ET CRÉATION ARTISTIQUE 
La caravane atelier de Chloé sera de nouveau à nos côtés avec un tout 
nouvel atelier autour d’un grand tissage circulaire collectif sur un arceau 
de tonneau et de petits tissages individuels autour de branches de saule à 
ramener à la maison. 

BALADE SENSORIELLE ET BIODIVERSITÉ 
Au cours d’une balade en forêt, partez à la découverte des arbres et des 
plantes de Trotte Lapin, anecdotes, recettes nature et tour de magie pour 
découvrir la forêt autrement. 

DES ABEILLES ET DES BOUGIES
L’abeille, meilleure amie de l’Homme ? Qui y aurait cru ! Jimmy vous 
racontera tout sur ces charmantes petites bêtes. Avec la cire de ces 
travailleuses fabriquez de magnifiques bougies artisanales. 

RENCONTRE SAUVAGE  
LPO
Le monde des oiseaux est tellement riche, venez  apprendre à les reconnaître 
et comprendre leurs comportements avec la Ligue de Protection des Oiseaux. 

INITIATION AU TIR À L’ARC ET À LA FAUCONNERIE
Venez participer à votre première initiation au tir à l’arc avec l’association 
des Chasseurs à l’arc de Gascogne. Découvrez le monde des rapaces en 
compagnie des fauconniers passionnés. 

SENSIBILISATION AU MILIEU AQUATIQUE 
Lancer sur cible, découverte du monde des invertébrés et autres insectes 
aquatiques de manières ludiques, c’est possible avec la Fédération de Pêche 
de Lot-et-Garonne. 

«Venez faire le plein d’énergie, découvrir ou  
redécouvrir l’ambiance conviviale de notre 8ème  
édition de la rentrée nature. profitez des nombreuses 
activités et ateliers, mais aussi des savoir-faire des 
artisans, des saveurs du marché».
ANIMATIONS GRATUITES toutes la journée.
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