
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATION – La rentrée nature de Trotte Lapin fête ses 10 ans ! Dimanche 
1er septembre 2019 
 

Cela fait maintenant 10 ans que Trotte Lapin organise chaque année la Rentrée Nature sur son site.  
Rendez-vous le Dimanche 1er Septembre de 10h à 18h pour des animations gratuites ! 
 

 Restauration sur place 
 Retrouvez le programme complet en PJ 

 

Contact : Marine LOZANO et Perrine FALC - Animatrice, coordinatrice Site Nature de Trotte Lapin  
05 53 47 97 91 – 06 30 26 79 55  
 

Dans l’attente de vous y accueillir nombreux,  
Bien cordialement, 
 



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.

Repas champêtre : adulte 8 € et enfant 5 €.
Des producteurs éloquents ! C’est l’occasion de faire son petit marché : entre 
produits locaux et originaux il y en a pour toutes les papilles ! Crêpes, gaufres, glaces, 
fromages.

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

En pleine nature, venez jouer et découvrir en famille ! 
Restauration sur place. Animations gratuites.

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 . . .

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 
de 10H à 18H

10 ANS DE LA RENTRÉE NATURE !

ALTERNATIVE AU JARDIN
L’association E-graine proposera un stand assorti de deux ateliers en continu, à destination 
des jardiniers amateurs et des enfants. Un espace d'échanges de bonnes pratiques autour 
des dangers des pesticides mais abordant surtout quelques alternatives.

GRAINE DE CAILLOU 
L’association Biau germe vous proposera un atelier autour des graines, manipulation du 
tarar pour trier les graines, création de tableau de graines.

BOUCHONS D’AMOUR
Stand info et ludique avec l’association " les Bouchons d’amour ", jeux de plateau façon 
Monopoly et création d’une fresque géante collective en bouchon.

CORDE À L’ANCIENNE
Initiation et démonstration de confection de corde comme autrefois !

MINI FERME
Ils seront là cette année, nos amis les animaux (chèvres, poules, lapins, veau, poneys...) pour 
les dorloter, leur murmurer aux oreilles et vous faire du bien. Rendez-vous tout au long de la 
journée pour les observer. Avec l’association " Hêtre O'Pré de l'Animal ".

BAR À JUS ET À EAU
Venez vous délecter de jus à base de fruits frais et de lait végétal, initiez-vous à la dégustation 
d’eau délicatement parfumée aux plantes avec L’association Au fil des Séounes.

LA RUCHOTHÈQUE
Découvrez le monde de Jimmy de l’association la Ruchothèque. Accompagné de sa 
ruche d’observation, venez découvrir la vie des abeilles au sein d’un essaim et comprendre 
comment nous pouvons agir sur l’environnement et la biodiversité.

DES IDÉES EN PAPIERS
Avec l’association Des idées en papier, venez expérimenter l’éco vannerie récup. Atelier 
enfants et création de petits objets à partir de papier ; repartez avec vos créations uniques.

DÉMONTAGE CARNAGE
Ici on casse, on trie, on récupère. Dissection d'imprimantes et autres déchets électroniques, 
accompagnée par Patrice Andrieu.
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LA SINDIE POPIN’S
Une carriolette ambulante sillonnera les chemins de Trotte Lapin pour aller à la rencontre 
des visiteurs. Au programme : " atelier bricole nature " en tout genre, entre découverte et 
création, laissez-vous guider par Sindie Pasian.

LA CABANE À SELFIES
La cabane de Trotte-Lapin se transformera en studio photo insolite. Venez immortaliser ce 
moment par une photo souvenir des 10 ans de la rentrée nature. Un lot à gagner pour la 
photo la plus insolite.

LA PRAIRIE ENCHANTÉE  
SPECTACLE DAME KAMISHIBAÏ à 14h30
Un vélo. Un castelet de bois. Une conteuse. Un volet, deux volets... trois volets s'ouvrent. Un petit 
théâtre apparaît. Les images passent et les histoires sont dites. Avec Agnès Lepart, conteuse.

BRINS DE COULEURS
Découvrez l’alchimie du végétal grâce à un atelier ; venez-vous essayer à la coloration 
d'une étoffe, création de motifs et teinture végétale ; repartez avec vos créations. Sous la 
yourte, profitez de l’exposition d'échantillons de couleurs, histoire, ethnologie et actualité de 
la teinture végétale.

LABYRINTHE EN OSIER VIVANT 
Il est né cet hiver, créé par les Accueils de loisirs de l’Agglomération d’Agen. Ce labyrinthe 
en osier vivant, en accès libre tout au long de la journée, ravira petits et grands. Saurez-
vous retrouver le mot magique qui vous permettra d’accéder au coffre et repartir avec une 
surprise ?

ET SI VOUS’OSIER !
Christine Faganello, maître artisan vannière, vient vous faire découvrir son savoir-faire en 
manipulant l’osier et le jonc de 10h à 12h. Vous avez envie d’essayer ? Elle vous propose un 
atelier participatif de 14h à 18h ; repartez avec vos créations !

RENCONTRES SAUVAGES 
Les animaux vous intéressent ? Vous pourrez venir vous initier à la chasse à l’arc, avec 
l’Association des Chasseurs à l’arc.

QUI PART À LA PÊCHE ?
Avec la Fédération de Pêche, venez découvrir la fabuleuse biodiversité de ces milieux et défiez-
les sur le jeu de pêche au lancer, sur cible grandeur nature !

VOUS AVEZ DIT RAPACES ?
Avec des passionnés de rapaces, venez observer le travail des fauconniers.

LES MYSTÈRES DE LA MIGRATION
Venez jouer et découvrir les oiseaux du site nature de Trotte-Lapin et d’ailleurs... avec Arnaud 
Laforgue, technicien à la Fédération de Chasse et bagueur auprès du CRBPO au Muséum 
d’Histoire naturelle.

ATELIER MUSIQUE VERTE
Avec l’association Au fil des Séounes, venez apprendre à fabriquer des instruments de 
musique avec les plantes qui nous entourent.

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 par quelques anecdotes.

LA CARRIÈRE MYSTÉRIEUSE
GÉANT EN BOIS
Cet espace sera dédié aux jeux en bois grandeur nature. Venez jouer en famille, défier vos 
amis autour de multiples divertissements.

CHUCHO CONTO
Venez découvrir ou redécouvrir l’univers unique de la caravane à histoires de Delphine, et 
laissez vous embarquer par ses récits.

ATELIER POUR LES PETITS de 10h à 12h
Découverte de la nature sous forme de jeux-pratique avec Audrey Cosculluela.

LA FORÊT DES AVENTURIERS 
SPECTACLE PETITES GRAINES, jupe à comptines à 10h et 11h
Jupe à cachettes et à surprises. Premières comptines à écouter, toutes en textile et laine 
feutrée, pour un doux moment de partage avec les tout-petits et leurs parents (de la 
naissance à 3 ans). Avec Agnès Lepart, conteuse.

LAND’ART DES BOIS 
Dans la forêt de Trotte-Lapin pour les 10 ans, venez participer à la création d’une œuvre 
éphémère collective, en matériaux de récupération et naturels, tout autour des arbres. Pour 
le plaisir de partager et créer ensemble.

BALADE EN FORÊT
Venez profiter d’un petit sentier dans la forêt et laissez-vous guider par vos sens.

ESPLANADE DES VOYAGEURS 
JARDIN DES SENS
Ce jardin participatif a été aménagé en partenariat avec le Point jeunes et les Accueils de 
loisirs de l’Agglomération d’Agen. Le jardin " des sens " est composé de cinq zones : jardin des 
couleurs, jardin des sorcières, jardin sonore, jardin texticolor et jardin potager.

SPECTACLE VOX MACHINA : Animation musicale hautement participative à 12h30 et 15h30
Vous l’aviez adoré, Gérard revient à Trotte-Lapin, équipé de son "car à hoquets" électro-mécanique 
de rue qui sait ne pas se prendre au sérieux, héritier d'un imaginaire folklorique, où l'esprit de nos 
guinguettes d’antan flirte avec le loufoque et la poésie d'un bazar forain (Compagnie vibrato).

DES MOUTONS DANS LES ARBRES
En compagnie de Chloé de l’association des Moutons dans les arbres, venez confectionner 
un " ojos de dios ", un tissage en laine d’origine mexicaine. Repartez avec vos créations 
(atelier à partir de 6 ans).

ATELIER CHAMBRE À AIR
Avec Amandine, la chambre à air retrouve une deuxième vie. Créer son sac, son porte-
monnaie, sa ceinture en chambre à air, fermetures en rondelles rouillées et pignons de vélo. 
Repartez avec vos créations.

CULTIVONS UNE TERRE VIVANTE
Atelier sur la Découverte du principe des " sols vivants ", sous forme d'expositions et d'explications 
photographiques. Démonstration de broyage de branches et présentation du " PADV " Pour une 
Agriculture Du Vivant avec l’association CTV (Cultivons une Terre Vivante).
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