
  

Programme 2022
 Sorties nature 

10€/adulte, gratuit -18 ans, 5€/adulte adhérent MNPS

28 le Hamel Pin 14350 Le Bény Bocage
Réservation contact@assomnps.com

02 33 57 57 79/07 81 35 09 54
Les sorties ont lieu même en cas de pluie, prévoir bottes 
et vêtements de pluie.

26 février, 10h-12h Jeux nature de fin d'hiver en famille
Au cours d'une balade, on se bataille, on cherche son arbre, on ouvre 
grand les yeux et les oreilles.    Rdv sur la place du Bény Bocage

26 mars, 10h-12h Les champignons associés aux plantes 
du jardin en permaculture
Viste commentée au jardin, observations au microscope, les rôles 
étonnants des mycorhizes.       Rdv à la  MNPS 

13 avril, 10h-12h Au printemps, les oiseaux
Balade de 5 km sur les chemins de la vallée de la Souleuvre à l'écoute des 
oiseaux.                                   Rdv devant La Poste du Bény Bocage

14 avril, 10h-12h Découvrir un jardin en permaculture
Les principes de base du jardin en permaculture, construire une butte ou 
non, semer, planter. Petit chantier de construction d'une butte. 
                                               Rdv à la MNPS

01 octobre, 10h-12h   Débuter un jardin potager en 
permaculture
Préparer la terre, planter, semer... anticiper.   RDVà la MNPS

12 novembre 10h/12h  La forêt se prépare pour l'hiver 
Les oiseaux se font discrets, les arbres s'éclipsent et s'occuppent de 
leurs provisions...                                          RDVà la MNPS
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20 avril, 10h-12h   Au printemps, les arbres
Balade de 5km dans les chemins de la vallée de Souleuvre à la 
découverte de la diversité des arbres du bocage.   

          Rdv à la MNPS

21 avril, 10h-12h   Le printemps au bord de l'étang
Découverte de la biodiversité de l'étang de Bény Bocage: faune, flore.
                                                         Rdv parking étang de Bény

30 avril, 10h-12h   Les paillages au jardin, pourquoi et 
comment les employer
Les différents types de paillages, rôles, avantages et inconvénients.
                                                          Rdv à la MNPS

28 mai, 10h-12h   Fabriquer et employer des extraits de 
plantes au potager  Prévenir pour éviter d'avoir à soigner.

           Rdv à la MNPS

25 juin, 10h-12h   La biodiversité du sol et la fertilité 
naturelle   Le sol naturel est un milieu de vie dont les habitants 
fabriquent la fertilité du jardin.          Rdv à la MNPS

13 juillet, 10h-12h   Visite d'un jardin en permaculture
Atelier de découverte les légumes de saison, dégustations au jardin, 
jeux.                                                   Rdv à la MNPS

20 juillet, 10h-12h   Visite d'un jardin en permaculture
Atelier de découverte des petites bêtes du potager, observation, rôles 
dans le jardin.                                    Rdv à la MNPS

27 juillet, 10h-12h   Visite d'un jardin en permaculture
Atelier de découverte des associations de cultures, jeux 
                                                        Rdv à la MNPS

30 juillet, 10h-12h   Découvrir un jardin en permaculture
Les principes de base du jardin en permaculture, construire une butte 
ou non, semer, planter. Petit chantier de mise en place d'une butte.
                                                         Rdv à la MNPS 

03 aout, 10h-12h   Visite d'un jardin en permaculture
Atelier de découverte des petites bêtes du potager, observation, rôles 
dans le jardin.                                  Rdv à la MNPS

10 aout, 10h-12h   Visite d'un jardin en permaculture
Atelier de découverte les légumes de saison, dégustations au jardin, jeux. 
                                                         Rdv à la MNPS

17 aout, 10h-12h   Visite d'un jardin en permaculture
Atelier de découverte des associations de cultures, jeux. 
                                                        Rdv à la MNPS

24 aout, 10h-12h   Visite d'un jardin en permaculture
Atelier de découverte des semences, récolter ses semences, apprendre 
à semer, jeux.                                   Rdv à la MNPS

26 aout, 20h-22h   La nuit de la chauve-souris
Diaporama, jeu, balade nocturne pour écouter les chauve souris.
                                                        Rdv à la MNPS

27 aout, 10h-12h   Les hérissons: leur assurer le gîte 
et le couvert au jardin
Découvrir la vie des hérissons, apprendre comment protéger cette 
espèce menacée. Animation en partenariat avec l'association Les 
Goélands. Vous pourrez acheter et construire un gîte à hérisson à 
installer dans votre jardin.                 Rdv à la MNPS
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