
Nos partenaires ce jour-là

Comment venir ? 
Depuis Agen : prendre la direction Layrac puis tourner à droite direction Moirax. Juste à 
la sortie du village vous trouverez un grand panneau en bois sur votre gauche indiqué  
" site nature de Trotte-Lapin ". Depuis Layrac : direction Agen puis à gauche Moirax. Depuis 
Laplume : direction Aubiac puis à la sortie du village à droite direction Moirax.

CE QUI CHANGE CETTE ANNÉE

Plus d’infos : 06 30 26 79 55 • www.agglo-agen.fr • www.facebook.com/trottelapinmoirax

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 . . .

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
de 10H à 18H

LA RENTRÉE NATURE AUTREMENT !
ANIMATIONS GRATUITES
Réservation obligatoire sur

www.agglo-agen.fr > mes-loisirs > trotte-lapin
06 30 26 79 55
MOIRAX (8km d’Agen) 

1/ Réservez en ligne :
www.agglo-agen.fr > Mes loisirs > Trotte-Lapin

2/ Choisissez le créneau de votre visite :
10h-12h / 14h-16h ou 16h-18h

Profitez des animations ludiques et gratuites qui œuvrent à l’éducation à 
l’environnement : jeux, débats, contes, confection etc… 

Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

3/ Précisez si vous venez pique-niquer
Des aires de pique-nique ombragées vous permettront de 

partager un moment convivial, musical et animé.

C’EST PARTI POUR UNE JOURNÉE CONVIVIALE
PLEINE DE SURPRISE !

PAO_IMPRESSION DIRCOM AGGLOMÉRATION D'AGEN • NE PAS JETER SUR LA VOIE  PUBLIQUE



LA PRAIRIE ENCHANTÉE  
NOS PAYSAGES D’UN NOUVEL ŒIL
Découverte et interaction autour d’un jeu quiz sur les paysages du Lot-et-
Garonne, avec l’association CEDP47.

LE LABYRINTHE
Balade et découverte du labyrinthe en osier vivant.

RENCONTRES SAUVAGES
Initiation au tir à l’arc, avec la Fédération des Chasseurs à l’arc du Lot-et-Garonne.

LA RIVIÈRE PLEINE DE VIE
Initiation à la pêche et sensibilisation au milieu aquatique avec la Fédération de 
Pêche de Lot-et-Garonne.

LES RAPACES
Découverte et sensibilisation sur les rapaces et leur environnement, avec les 
fauconniers.
DES PETITS GESTES QUI FONT BEAUCOUP
Sensibilisation aux éco-gestes, consommation responsable et découverte des 
insectes, avec Juliette Sirand de NaturAnimée.

LES MYSTÈRES DE LA MIGRATION
Découverte des oiseaux du site de Trotte-Lapin et d’ailleurs avec Arnaud, 
technicien à la Fédération de Chasse et bagueur auprès du CRBPO au muséum 
d’histoire naturelle.

LA MAGIE DU CIEL
Sensibilisation et atelier sur les planètes et les étoiles avec le Club d’astronomie 
de Tayrac.
LA CALÈCHE
Transport avec la calèche le long du chemin, menée par les magnifiques 
chevaux des calèches de Marine.

ESPLANADE DES VOYAGEURS 
LE VÉGÉTAL
Sensibilisation et atelier autour de la biodiversité, avec l’association Au fil des 
Séounes.
LE COMPOSTAGE
Atelier participatif/explicatif sur le BRF et sensibilisation sur le compost bokashi, 
avec l’association CTV Cultivons une terre vivante. 

LA LAINE
Atelier confection tissage naturel collectif, avec Chloé des moutons dans les 
arbres.
LA MINI FERME
Découverte des animaux à poils ou à plumes en compagnie de la mini ferme 
itinérante, avec l’association « Hêtre ô pré de l’animal. »
CAFÉ PHILO
Conférence-débat et dégustation sur l’alimentation vivante, avec l’association 
du Collectif enjeu durable.
LES ABEILLES
Connaissance de l’abeille et observation de la ruche d’observation, avec 
l’association La Ruchothèque.
L’ART EN BOUCHON
Atelier récupération artistique en bouchon, sensibilisation autour d’un jeu de 
plateaux et échange sur les projets et lieux de collecte, avec l’association Les 
bouchons d’amour.
LA DIVERSITÉ DES FRUITS
Exposition de fruits anciens et démonstration de greffage, avec le Conservatoire 
végétal régional d’Aquitaine.
LES ROBINSON
Atelier création de cabane et land ’art nature, avec Jérémy des 3 cercles 
d’animation.
LE CORDIER
Démonstration et confection de corde à l’ancienne, avec Michel et Laurence. 
LES FANTAISIES DU PAPIER
Échanges et atelier autour du recyclage du papier, avec Célia de l’association 
des idées en papiers.

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
PETITE GRAINE : À 10H30 ET À 11H30 (DE LA NAISSANCE À 4 ANS)
Jupes à cachettes et à surprises, premières comptines à écouter pour les tous 
petits avec Agnès le Part conteuse.
CONTE NATURE EN FAMILLE : À 14H30
La malle aux contes du jardin 45 mn d'histoires. Dans son jardin, la conteuse 
a planté des graines d'histoires. Patiemment, elle les a arrosées, un matin des 
histoires ont poussé. Dans son jardin, on s'y balade à la découverte de légumes, 
d'animaux, d'arbres et personnages tout en malice et joie.
REPAS ANIMÉ : 12H-14H (PRÉVOIR VOTRE PIQUE-NIQUE)
Une pause s’impose : Laissez-vous embarquer par la musique et la fantaisie du 
moment pendant votre pique-nique. 


