Le Conseil général
des Deux-Sèvres
vous propose gratuitement

S’ émerveiller

Partager

Le cinéma animalier

Apéros de l’environnement

L’essence même du festival ! Où quand la
magie de la nature rencontre celle du cinéma...
En provenance des cinq continents, des films
projetés pour la plupart en exclusivité française
vous réserveront surprises et émotions. Vecteurs
privilégiés de sensibilisation aux beautés de la
nature, ils constituent de véritables plaidoyers
pour des actions de conservation. Pas de
réservation. Entrée payante. Tarifs mentionnés
sur ce programme.

Le festival OFF
Exposition “l’Outarde, d’ici et d’ailleurs et autres
oiseaux de nos plaines”. A l’Iffcam (Ecole de
cinéma animalier), 10h-19h30.
Les escapades naturalistes dans les Espaces
Naturels Sensibles des Deux-Sèvres.
Les sorties juniors
Les initiations à la photographie sur le site de
l’Ecole de cinéma animalier (IFFCAM).
La découverte des paysages et des oiseaux du
lac du Cébron. Site ouvert en permanence.
Les conférences “Deux-Sèvres, Terre de
biodiversité”.

En marge des projections “professionnelles”, les
étudiants de l’Institut de formation au cinéma
animalier de Ménigoute (IFFCAM) présentent
les documentaires réalisés dans le cadre de
leur formation. Petits et moyens formats.. mais
grande qualité. De nombreux amateurs s’y
pressent. Site de l’Iffcam et salle La Romane.

Le p’tit déj du réalisateur
Moments privilégiés que ces rencontres avec les
réalisateurs ! Programmées le matin, le public
du festival bénéficiera d’un moment de partage
autour des films présentés. Forum de la nature,
espace Web TV.

Durant deux jours, à l’heure de l’apéro, venez
vous informer, témoigner et questionner des
intervenants sur la biodiversité et les pratiques
éco-citoyennes. Un moment d’échanges proposé
par EDF, les établissements Paul Ricard et le
Courrier de l’Ouest dans l’ambiance conviviale
du Forum Découvertes Nature et Patrimoines.
Rendez-vous à l’espace Web TV.

Conférences Coin des branchés
“Cocheur fou” ou amateur éclairé, cet espace est
le vôtre ! Organisés en partenariat avec la LPO
et l’Oiseau Magazine, ces temps forts permettent
de découvrir des espèces et des actions de
conservation de la nature. Salle la Romane.
- Agriculteurs et environnementalistes, une
démarche commune en faveur de la biodiversité
en Poitou-Charentes. S.Raspail
- Animateurs Natura 2000 et forestiers,
ensemble pour la préservation de la biodiversité.
L. Caud et Y.Lacouture.
- La mobilisation pour le balbuzard pêcheur en
France. R.Nadal.
- Life + CAPDOM : dératisations à large échelle
dans les Dom. P.de Grissac.
- La conservation du Busard cendré et du
Faucon crécerellette dans un Sahel en mutation.
S.Augiron.

Conférences nature

Découvrir

S’initier

Salon d’art animalier

Les sorties juniors (6-12 ans)

Clic clac : les photographes :
Sarah Del Ben, Mathieu Gastinois et Sébastien
Gouin, Editions Hesse, Patrice Mariolan, Laurent
Baheux
Coup de crayon : les peintres et les
illustrateurs :
Dominique Gérardi, Eveline Defacqz, Barbara
Banka, Nathalie Boncoeur, Lionel Asselineau,
Yves Fagniart, Johan de Crem, Philippe
Vanardois, Jean Chevallier, Tsunehiko Kuwabara,
Denis Chavigny, Krzysztof Onikijuk.
Coup de pattes : les sculpteurs :
Johanna Hair, Nicole Doray Soulard, Catherine
Chaillou, Christian Foessel, Maryse et Bruno
Colin.

A Ménigoute et sur le site enchanteur de la
Grimaudière, entre jardin, mares et bocage, des
animations pour les naturalistes en herbe. Voir
fiche réservation.

En accès libre - au forum Découvertes nature et
Patrimoines (sous chapiteau), dans la chapelle et le
château Boucard. Tous les jours de 10h à 19h30 (sauf
mardi : ouverture à 14h). Gratuit.

Initiation à la sculpture naturaliste (adultes)

Sorties naturalistes
Besoin d’air ? Laissez-vous guider sur les hauts
lieux ornithologiques de la région et découvrez les
coins préservés de la Gâtine. Nombre de places
limité. Réservation indispensable (voir fiche de
réservation). N’oubliez pas vos jumelles !

Expositions
“ Robert Hainard, Chapelle Boucard
“L’outarde, d’ici et d’ailleurs et autres oiseaux de
nos plaines”. Site de l’IFFCAM
“Sauvage” de Patrice Mariolan - salle la Romane.
“Black and Wild, la vie sauvage en contraste” de
Laurent Baheux – extérieur autour de l’église.
“ALCHIMIE - eau, terre, sel”, présentée par les
Editions Hesse. Château Boucard.
“Instants nature grands formats” de Yves Fagniart.
En extérieur, dans le village.
“Oiseaux migrateurs”, du Groupe Ornithologique des
Deux-Sèvres - Espace bar du forum de la nature.
“20 ans de rétrospective en sépia”, par Catherine
Chaillou - Château Boucard.
« Balade photographique » Exposition réalisée dans
le cadre du Festival photographique de Moncoutant –
par l’association La balade photographique.

La yourte “la nature aux pattes”
pour tous, petits et grands

Lieu de rendez-vous des sorties juniors, cet
espace chaleureux du CPIE de Gâtine poitevine
présentera la biodiversité deux-sévrienne qui
fait l’objet de programmes locaux de sciences
et d’inventaires participatifs : hirondelles, arbres
remarquables, chauves-souris et dragons ! Un
espace pour se détendre aussi et évoquer le défi
des « 1000 nichoirs »
Inutile de vous charger ! le matériel est fourni
pour cet atelier, où Nicole Doray-Soulard
et Catherine Chaillou vous dévoileront les
techniques de la sculpture en argile. Voir fiche
réservation.

Des rendez-vous pour échanger et débattre sur
des sujets environnementaux d’actualité sont
proposés par nos partenaires toute la semaine.

Tarifs séances de cinéma
La séance
comprend 3 à 4 films, Pas de réservation, billets à prendre
sur place.
Tarif : 9€, tarif réduit (12-18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi) : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Le pass films semaine
Donne accès à toutes les projections
Tarif : 85 €, tarif réduit (12-18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi) : 50 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Le pass films Week-end
Donne accès aux séances de films du vendredi au dimanche
soir
Tarif : 50 €, tarif réduit (12-18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi) 30 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Le forfait semaine
Donne accès à toutes les activités du Festival : séances de
cinéma, soirée de clôture, sorties, animations...
Réservation indispensable pour les activités.
Tarif : 110 €, tarif réduit (12-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi) 80 €. Gratuit pour les moins de 12 ans

Initiation à la photographie
naturaliste adultes et ados à partir de 12 ans.
Clic clac, c’est dans la boîte ! Alain Buchet
et Guillaume Colombet, photographes
expérimentés, vous enseignent l’art de saisir
l’instantané. Voir fiche réservation.

Défi “1000 nichoirs ?” pour tous
Pour les 30 ans du FIFO, votre mission, si vous
l’acceptez, sera de fabriquer 1000 abris pour la
biodiversité en 6 jours ! Repartez avec un nichoir à
huppe, un gîte à chauve-souris, un hôtel à insectes
et donnez-nous de leurs nouvelles avant le 31ème
festival (CG79, Mainate, CPIE, Groupe Ornithologique
des Deux-Sèvres, DSNE, LPO, MFR de St-Loup):
Participation : 2 €

Découvrez une nature préservée
à deux pas de chez vous !
Promenez-vous dans l’un des 14 espaces
naturels sensibles des Deux-Sèvres.

Le Festival de
Ménigoute est
engagé dans
une démarche
éco-responsable.
Ensemble,
protégeons et
respectons la
nature. Ayons
le geste écocitoyen !

Au plaisir de vous accueillir !
Tours

ESPACES
NATURELS
SENSIBLES

+ d’infos sur

www.deux-sevres.com

MÉNIGOUTE

Niort

Plus d’infos sur notre site :

A10

A83
Parthenay

MÉNIGOUTE 2014
F E S T I VA L I N T E R N AT I O N A L D U F I L M O R N I T H O L O G I Q U E

Nantes

Forum Découvertes Nature et
Patrimoines
Sous un chapiteau en accès libre, associations
et organismes publics présentent leurs actions
en faveur de l’environnement, tandis que des
producteurs bio vous font goûter leurs spécialités.
Des professionnels de l’optique, du voyage et de
l’édition naturaliste y prodiguent également leurs
conseils sur l’art et la manière d’observer la
nature. Sous chapiteau du terrain des sports de
10h à 19h30. Gratuit.

Sensible par nature ...

PAO : Tabularasa.fr - Crédits Photos : Sarah Del Ben- Imprimerie Géhan / Parthenay 79
Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.

9es Journées nationales sur la
conservation des amphibiens et
des reptiles
La Société Herpétologique de France a choisi
pour la 8e année consécutive le Festival de
Ménigoute pour communiquer sur ses actions
en faveur de ces vertébrés menacés. Simples
amateurs, n’hésitez pas à pousser les portes de
la salle : les thématiques sont nombreuses et
loin d’être réservées aux spécialistes. Atelier : les
agriculteurs, les paysans et les naturalistes. Au
collège Maurice Fombeure.

Uniquement pour
les projections
de films et les
forfaits films.

du 2 8 o c to b re au 2 novem b re 2 0 1 4

http://www.menigoute-festival.org

Poitiers
Saint-Maixentl’École
Paris

Saintes

Nantes
Poitiers
Ménigoute

Limoges
Bordeaux

Bordeaux

Accès

Renseignements

Par route :
Autoroutes A83 (sortie 11) et A10
(sortie 31)
En train :
Gare de Poitiers
Depuis :
Poitiers (35 km), Niort (49 km),
Saintes (105 km), Tours (130 km),
Nantes (190 km), Bordeaux (220 km)
Covoiturage : voyagez moins cher en toute
confiance : http://www.covoiturage.fr

Association Mainate
16 bis rue de St-Maixent BP 10005
79340 Ménigoute
Tél. : 05 49 69 90 09
E-mail : contact@menigoute-festival.org
Le blog :
http://www.menigoute-festival.org/blog
La Web TV :
http://www.dailymotion.com/mainatetv
Facebook, trouvez :
Festival-International-du-Film-OrnithologiqueMénigoute

FORUM

PROJECTIONS

EXPOSITIONS

SORTIES

CONFÉRENCES

Commune
de
Ménigoute

Concours photo sur le thème de l’oiseau
Le concours est ouvert à tous ceux qui aiment partager leur passion pour les images de nature (règlement
disponible sur le site internet du festival : http://www.menigoute-festival.org). En partenariat avec Le
Courrier de l’Ouest et Terre sauvage. Proclamation et remise des prix du concours photo le Dimanche 2
Novembre. Forum de la nature, espace Web TV.

Mainate - 16 bis rue de Saint Maixent BP 5 79340 Ménigoute - Tél : 05 49 69 90 09
Contact@menigoute-festival.org - http://www.menigoute-festival.org

Fiche de réservation des activités
Réservation indispensable, places limitées !
Votre réservation ne sera effective qu’à réception de votre réglement à l’ordre de Mainate
À renvoyer à : Mainate - Réservation Festival - 16 bis rue de St-Maixent - BP 10005 - 79340 Ménigoute
Prénom :

Nom :
Adresse précise :
Téléphone :

Mercredi 29 octobre

Édito

9h - 12h
9h
9h - 12h30

Sans jouer les nostalgiques, on ne peut s’empêcher
de penser, qu’il y a 30 ans, l’heure était à la résilience.
Les vautours fauves et les cigognes blanches
regagnaient leur ciel, les castors replongeaient
dans leurs eaux, tandis que ni les chasseurs, ni les
agriculteurs, ni les industriels n’y voyaient ombrage.
Alors que tous les espoirs étaient permis, il nous
faudra faire l’apprentissage de la déception :
le grand projet d’une nature retrouvée se
heurtera à de multiples intérêts particuliers...
Durant 3 décennies, le Festival International du Film
Ornithologique de Ménigoute a accompagné tous les
combats. Sa capacité d’échange et de rassemblement
a incontestablement contribué à colmater l’arche du
vivant.
Allain Bougrain Dubourg
Président de la LPO

10h - 12h

10h - 12h
10h - 12h
10h - 17h

la compagnie des Brasseurs d’Idées. RDV mairie de Ménigoute.
Départ en car. 15€
Initiation au tressage : création d’un cône distributeur en
osier pour les oiseaux. Inscription stand “Plumes et brin d’osier”
Forum de la nature ou au 07 82 01 50 29. 15€
Conférence “Santé et pesticides”. Proposée par
Poitou-Charentes Nature. RDV salle la Romane.
“Défi 1000 nichoirs ?”. 2 €
Initiation à la photo naturaliste. Prévoir un piquenique et son matériel. RDV site de la Grimaudière. 15€

Accueil sous la yourte “La nature aux
pattes”. Animé par le CPIE de Gâtine Poitevine. Gratuit.
11h30 - 12h30 Apéro de l’environnement sur des thématiques
environnement/biodiversité et/ou énergie. RDV
Forum de la nature, espace Web TV.
14h - 15h

14h - 16h30

!

Sortie “Regards croisés insolites sur le lac du
Cébron, espace naturel sensible” avec la complicité de

10h - 18h

14h - 16h30

14h - 16h30
14h - 16h30
14h - 17h
14h30
17h
21h

Conférence : “Nichoirs et enquêtes de sciences
participatives : j’agis pour la nature de 		
proximité !”. Animée par la LPO. RDV salle la Romane.
Sortie juniors “Carnet de voyage”. Encadrée par
le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de Grimaudière. 5€
Sortie juniors “Ver de terre mon ami”. Encadrée
par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de la Grimaudière. 5€
Sortie juniors “Course d’orientation”. Encadrée par
le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV yourte “la nature aux pattes”. 5 €
Sortie juniors “Les bonnes herbes du jardin”.Encadrée par
le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV yourte “la nature aux pattes”. 5€
“Défi 1000 nichoirs ?”. Ouvert à tous. 2 €
Projection des films en compétition. Salle omnisports.

Conférence “30 ans de faits ornitho marquants
en Deux-Sèvres”. Proposée par le GODS. RDV salle la Romane.
Projection des films en compétition. Salle omnisports.

Jeudi 30 octobre
8h - 17h

10h - 19h30

Forum Découvertes Nature et Patrimoines, salon des
artistes, exposition “L’Outarde, d’ici et d’ailleurs et autres
oiseaux de nos plaines”à l’Iffcam, expositions château, chapelle Boucard
et salle la Romane.

RDV mairie de Ménigoute. Départ en car. Prévoir un pique-nique. 25€

9h

10h - 12h / 14h - 17h

le CPIE de Coutières, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS), DeuxSèvres Nature Environnement (DSNE) , la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) et la Maison Familiale Rurale de Saint Loup Lamairé.

10h - 12h

Ouverture du forum Découvertes Nature et Patrimoines, du
salon d’art animalier, des expositions (chapelle et château
Boucard, salle la Romane, place des cloîtres).
Vers 15h30
14h - 16h30

Projection du film réalisé par la 8e 		
promotion de l’IFFCAM. Salle omnisports. Gratuit.
Sortie juniors “Eveil des sens en pleine
nature”. Encadrée par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV
Sortie juniors “Création de mobiles et de
bijoux de la nature”. Encadrée par le CPIE de Gâtine
Poitevine. RDV site de la Grimaudière. 5€

14h - 16h30

14h - 16h30

14h - 17h
14h - 18h
21h

Sortie juniors “Sortie ornitho”. Encadrée par le
CPIE de Gâtine Poitevine. RDV yourte “la nature aux pattes”.
5€
Sortie juniors “Artistes de nature”. Encadrée
par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV yourte “la nature aux
pattes”. 5€
“Défi 1000 nichoirs ?”. Ouvert à tous. 2 €
Accueil sous la yourte “La nature aux
pattes”. Animé par le CPIE de Gâtine Poitevine. Gratuit.
Projection des films en compétition. Salle omnisports.

Initiation à la sculpture naturaliste. RDV espace bar
du Forum Découvertes Nature et Patrimoines. 10€

10h - 12h
10h - 17h
10h - 18h
10h30 - 11h

Conférence : Deux-Sèvres,Terre de 		
biodiversité” par le Centre d’études biologiques de Chizé
et l’Office National pour la Chasse et la Faune Sauvage. Proposées
par le Conseil général des Deux-Sèvres. RDV salle la Romane.
“Défi 1000 nichoirs ?”. Ouvert à tous. 2 €.
Initiation à la photo naturaliste. Prévoir un piquenique et son matériel. RDV site de la Grimaudière. 15€

Accueil sous la yourte “La nature aux
pattes”. Animé par le CPIE de Gâtine Poitevine. Gratuit.
Le P’tit déj du réalisateur. Forum Découvertes Nature et
Patrimoines, espace Web TV.

11h30 - 12h30

Apéro de l’environnement sur des thématiques
environnement/biodiversité et/ou énergie. RDV
Forum Découvertes Nature et Patrimoines, espace Web TV.

14h - 16h

site de la Grimaudière. 5€
14h - 16h30

Sortie “Botanique automnale : fougères et
autres vivaces”. Animée par Deux-Sèvres Nature 		
Environnement. RDV site de la Grimaudière. 6 €

10h - 12h

Inauguration du 30e Festival de Ménigoute.

Festival OFF. Projection des films des étudiants de
l’IFFCAM. RDV site de la Grimaudière. Gratuit

9h - 12h

Mardi 28 octobre

Sortie “Etang de Beaurepaire”. Animée par le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes. et le GODS.

“Défi 1000 nichoirs ?“. Ouvert à tous. RDV tivoli à côté
du Forum Découvertes Nature et Patrimoines. 2 €. Animé par

14h - 19h30

7h - 18h
9h

l’IFFCAM. RDV site de la Grimaudière. Gratuit.

Allain Bougrain Dubourg,
Président de la LPO

TOUS LES JOURS

Sortie “Découverte des oiseaux de chez nous”.
Animée par le GODS. RDV mairie de Ménigoute. 6€
Festival OFF. Projection des films des étudiants de

Vendredi 31 octobre

14h - 16h30
14h - 16h30
14h - 16h30
14h - 16h30
14h - 17h
14h30
15h30
21h

Conférence : Deux-Sèvres,Terre de 		
biodiversité” par le Centre d’études biologiques de Chizé
et l’Office National pour la Chasse et la Faune Sauvage. Proposées
par le Conseil général des Deux-Sèvres. RDV salle la Romane.
Sortie juniors “Eveil des sens en pleine nature”. Encadrée
par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de la Grimaudière. 5€
Sortie juniors “Traces et empreintes”. Encadrée
par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de la Grimaudière. 5€
Sortie juniors “Sortie ornitho”. Encadrée par le CPIE
de Gâtine Poitevine. RDV yourte “la nature aux pattes”. 5€
Sortie juniors “Artistes de nature”. Encadrée par le
CPIE de Gâtine Poitevine. RDV yourte “la nature aux pattes”. 5€
“Défi 1000 nichoirs ?”. Ouvert à tous. 2 €
Projection des films en compétition. Salle omnisports.
Visites guidées du salon des artistes. RDV Château
Boucard . Gratuit.
Projection des films en compétition. Salle omnisports.

9h30
10h- 12h30

Sortie “Ile de Ré”. Animée par la LPO. RDV mairie de
Ménigoute. Prévoir un pique-nique. Départ en car. 25€
Festival OFF. Projection des films des étudiants de l’IFFCAM.
RDV site de la Grimaudière. Gratuit.
Projection des films en compétition. Salle omnisports.
Sortie “Découverte paysagère du bocage et du
Terrier du Fouilloux “. Animée par le GODS. RDV mairie de
Ménigoute. 10€

10h - 12h

Initiation au tressage : création d’un cône
distributeur en osier pour les oiseaux. Inscription stand
“Plumes et brin d’osier” ou au 07 82 01 50 29. 15€

10h -11h
10h - 12h
10h - 17h

Conférence : “Safari dans la bouse” : Animée
par Marc Giraud. RDV salle la Romane
“Défi 1000 nichoirs ?”. Ouvert à tous. 2 €
Initiation à la photo naturaliste. Prévoir un pique-nique
et son matériel. RDV site de la Grimaudière. 15€

10h - 18h

Accueil sous la yourte “La nature aux pattes”.
Animé par le CPIE de Gâtine Poitevine. Gratuit.

10h - 18h

Samedi 1er novembre

10h - 12h
10h - 12h
10h - 12h
10h - 17h
10h - 18h

14h - 16h30

Projection des films en compétition. Salle omnisports.
Sortie “Regards croisés insolites sur l’espace
naturel sensible de la Grimaudière” avec la complicité
de la compagnie des Brasseurs d’Idées. RDV site de la Grimaudière. 6 €
Initiation à la sculpture. RDV espace buvette du
Forum Découvertes Nature et Patrimoines. 10€
Colloque coin des branchés. Salle La Romane en
partenariat avec l’Oiseau magazine.
“Défi 1000 nichoirs ?”. Ouvert à tous. 2 €
Initiation à la photo naturaliste. Prévoir un pique-nique
et son matériel. RDV site de la Grimaudière. 15€

Sortie juniors “Les bonnes herbes du jardin”.

Encadrée par le CPIE de Gâtine Poitevine.RDV yourte“la nature aux pattes”.5€
14h - 16h30
Sortie juniors “Les fous du caillou”. Encadrée par le
CPIE de Gâtine Poitevine. RDV yourte “la nature aux pattes”. 5 €
14h - 17h
Sortie “Découverte des paysages bocagers dans
une exploitation agricole et intérêts pour les amphibiens
et les reptiles”. Animée par la SHF. Inscription indispensable. RDV
mairie de Ménigoute. Covoiturage. Gratuit.
14h - 17h
“Défi 1000 nichoirs ?”. Ouvert à tous. 2 €
14h30
Projection des films en compétition. Salle omnisports.
14h - 17h
Colloque coin des branchés. Salle la Romane en
partenariat avec l’Oiseau magazine.
15h30
Visites guidées du salon des artistes. RDV Château
Boucard. Gratuit.
17h - 19h
Conférence : “La philosophie écologiste de
Robert Hainard”, présentée et animée par Philippe Roch. RDV
salle la Romane.
17h
Animation “Regards croisés insolites sur les

Espaces Naturels Sensibles des Deux-Sèvres”, avec

9es Journées Nationales sur la Conservation des
amphibiens et des reptiles. Animées par la Société

Herpétologique de France (SHF). RDV collège M.Fombeure.
10h30 - 11h Le P’tit déj du réalisateur. Forum Découvertes Nature et
Patrimoines, espace Web TV.
11h-12h30
Conférence : “Des végétaux d’origine locale pour
la préservation des écosystèmes”. Animée par le
Conservatoire botanique national Sud Atlantique, en partenariat
avec le CREN-PC et Prom’haies-PC. RDV salle la Romane
11h30-12h30 Apéro de l’environnement sur des thématiques
environnement/biodiversité et/ou énergie. RDV
Forum Découvertes Nature et Patrimoines, espace Web TV.
14h - 16h
Conférence : “Conservation du Vison d’Europe :
un élevage à Zoodyssée”. Proposée par le Conseil général
des Deux-Sèvres. RDV salle la Romane.
14h - 16h30 Sortie juniors “Carnet de voyage”. Encadrée par le
CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de la Grimaudière. 5€
14h - 16h30 Sortie juniors “Les p’tites bêtes de l’eau”.Encadrée
par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de la Grimaudière. 5€
14h - 16h30 Sortie juniors “Les fous du caillou”. Encadrée par le
CPIE de Gâtine Poitevine. RDV yourte “la nature aux pattes”. 5€
14h - 16h30 Sortie juniors “Course d’orientation”. Encadrée par
le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV yourte “la nature aux pattes”. 5€
14h - 17h
“Défi 1000 nichoirs ?”. Ouvert à tous. 2 €.
14h30
Projection des films en compétition. Salle omnisports.
15h - 20h
Sortie crépusculaire, forêt de Chizé. Animée par le
Pôle Science et Nature du Conseil général. RDV mairie de
Ménigoute.Départ en car. 15€
15h30
Visites guidées du salon des artistes. RDV
Château Boucard. Gratuit.
19h - 20h30 Festival OFF. Projection des films des étudiants de
l’IFFCAM. RDV salle la Romane. Gratuit.
19h30
Soirée guinguette “ huitres, vin blanc et musique”.
RDV salle espace bar du Forum Découvertes Nature et Patrimoines.
21h
Projection des films en compétition. Salle omnisports.

9h30
10h - 12h

Samedi 1er novembre (suite)

la complicité de la compagnie des Brasseurs d’Idées sur le stand du Conseil
général des Deux-Sèvres, Forum Découvertes Nature et Patrimoines.

Proclamation des prix, projection des films
primés. Salle omnisports.
Bal traditionnel avec Amustrad. Espace buvette,

21h
22h

Forum Découvertes Nature et Patrimoines. Gratuit

Dimanche 2 novembre
Sortie “La haie, les arbres paysans, le 		
châtaignier”. Animée par Olivier Rocher - CPIE de Coutières.

9h - 12h

RDV mairie de Ménigoute. 6 €

Projection des films primés. Salle omnisports.
Initiation au tressage : création d’un cône distributeur en

9h30
10h - 12h

osier pour les oiseaux. Inscription stand “Plumes et brin d’osier”
Forum de la nature ou au 07 82 01 50 29. 15€
“Défi 1000 nichoirs ?”. Ouvert à tous. 2 €.

10h - 12h
10h - 18h

Accueil sous la yourte “La nature aux 		
pattes”. Animé par le CPIE de Gâtine Poitevine. Gratuit.
11h - 12h30
Atelier “Comment fabriquer des produits
d’entretien sains et naturels soi-même” réalisé par les

14h - 17h
14h - 16h30

Ateliers de la Simplicité. RDV forum Découvertes Nature et Patrimoines,
espace Web TV. Gratuit.
“Défi 1000 nichoirs ?”. Ouvert à tous. 2 €

Sortie juniors “Les p’tites bêtes de l’eau”.

Encadrée par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de la
Grimaudière. 5 €
14h - 16h30
Sortie juniors “Ver de terre mon ami”. 		
Encadrée par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site la Grimaudière. 5€
14h - 16h30
Sortie juniors “Insectes et autres petites bêtes”.
Encadrée par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV yourte “La
nature aux pattes”. 5 €.
14h30
Projection des films primés. Salle omnisports.
14h30-15h
Conférence “Oiseaux des forêts”. Animée par le
GODS. Salle la Romane.
15h - 15h30
Conférence “Arbres remaquarbles”. Animée par
DSNE. Salle la Romane.
15h30 - 16h
Conférence “Grand cormoran”. Animée par le
GODS. Salle la Romane.
16h - 16h30
Conférence “La nature embarquée”. Animée par
DSNE. Salle la Romane.

LÉGENDE DES ACTIVITÉS

Accueil sous la yourte “La nature aux pattes”.

Animé par le CPIE de Gâtine Poitevine. Gratuit.
10h30 - 11h Le P’tit déj du réalisateur. Forum Découvertes Nature et
Patrimoines, espace WebTV.
11h - 12h30 Atelier “Comment fabriquer des produits 		
d’entretien sains et naturels soi-même”, réalisé par les Ateliers
de la Simplicité. RDV forum Découvertes Nature et Patrimoines, espace
Web TV. Gratuit.
14h - 16h30 Sortie juniors “Création de mobiles et de bijoux
nature”. Encadrée par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de la
Grimaudière. 5 €
14h - 16h30 Sortie juniors “Traces et empreintes”. Encadrée
par le CPIE de Gâtine Poitevine. RDV site de la Grimaudière. 5€

Projection

Forum

INItiation

SORTIE

ANIMATIONS

CONFérence

SPECTACLE

Festival off

Apéros de l’environnement

L’organisation du Festival se réserve le droit d’apporter à ce programme toute
modification qui lui serait imposée par des circonstances ultérieures à sa
publication.
La loi n° 78 - 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès
et de rectification pour les données vous concernant auprès de MAINATE.

E-mail :

UN LIVRE & UN DVD
Spécial 30 ans du festival

Rencontres à Ménigoute,
30 ans de sensibilisation à la nature
Le livre : 25 €
Le dvd : 10 €
Ou Le livre + le dvd : 35 € 29 €
Total de la Précommande : ………€
les ouvrages seront à retirer à l’accueil du festival.
RESERVATION DES FORFAITS ET PASS
FORFAIT SEMAINE Donne accès à toutes les activités du festival (cocher les sorties, animations souhaitées).
Forfait adulte (110 €) x
personne(s)
Forfait 12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi (80 €) x
personne(s)
PASS FILMS SEMAINE Donne accès à toutes les séances de projection
Forfait adulte (85 €) x
personne(s)
Forfait 12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi (50 €) x
personne(s)
PASS FILMS WEEK-END Donne accès aux séances de projection du vendredi, samedi et dimanche
Forfait adulte (50 €) x
personne(s)
Forfait 12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi (30 €) x
personne(s)
CATALOGUE du Festival expédié par La Poste mi-octobre : 5 €

Besoin d’UN HEBERGEMENT !
N’hésitez pas à nous appeler ou à consulter notre site internet.

Contactez-nous au 05 49 69 90 09 ou consultez notre site : http://www.menigoute-festival.org /infos pratiques/

Transfert aeroport - Gare Poitiers-Ménigoute
Avant de faire votre réservation de transport, veuillez appeler le secrétariat pour la disponibilité de la navette 05 49 69 90 09

Jour d’arrivée à Poitiers : ............................................................... Heure : ....................................
Je souhaite partir de Ménigoute le ................................................. vers : .......................................
Tarifs : 6 € x .................. (nombre de trajets) x ............................... (nombre de personnes)

Réservation des sorties, animations...
Mardi 28 octobre
Sortie juniors “Eveil des sens en pleine nature”
Sortie juniors “Création de mobiles et bijoux de la nature”
Sortie juniors “Sortie ornitho”
Sortie juniors “Artistes de nature”
Mercredi 29 octobre
Sortie “Découverte des oiseaux de chez nous”
Sortie “Regards croisés insolites....”
Initiation à la photo naturaliste
Sortie juniors “Carnet de voyage”
Sortie juniors “Ver de terre mon ami”
Sortie juniors “Course d’orientation”
Sortie juniors “Les bonnes herbes du jardin”
Jeudi 30 octobre
Sortie “Etang de Beaurepaire”
Sortie “Botanique automnale : fougères et autres vivaces...”
Initiation à la sculpture naturaliste
Initiation à la photo naturaliste
Sortie juniors “Eveil des sens en pleine nature”
Sortie juniors “Traces et empreintes
Sortie juniors “Sortie ornitho”
Sortie juniors “Artistes de nature”
Vendredi 31 octobre
Sortie “Ile de Ré”
Sortie “Découverte paysagère”
Initiation à la photo naturaliste
Sortie juniors “Carnet de voyage”
Sortie juniors “Les p’tites bêtes de l’eau”
Sortie juniors “Les fous du caillou”
Sortie juniors “Course d’orientation”
Sortie “Sortie crépusculaire”
Samedi 1er Novembre
Sortie “Regards croisés insolites, espace naturel...”.
Initiation à la sculpture
Initiation à la photo naturaliste
Sortie “Paysage bocager et intérêt pour les reptiles et amphibiens”.
Sortie juniors “Création de mobiles et de bijoux nature”
Sortie juniors “Traces et empreintes”
Sortie juniors “Les bonnes herbes du jardin”
Sortie juniors “Les fous du caillou”
Dimanche 2novembre
Sortie “La haie, les arbres paysans, le châtaignier”
Sortie juniors “Les p’tites bêtes de l’eau”
Sortie juniors “Ver de terre mon ami”
Sortie juniors “Insectes et autres p’tites bêtes”

5€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
6€ x ......
15€ x .........
15€ x ......
5€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
25€ x ......
6€ x ........
10€ x ......
15€ x ......
5€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
25€ x ......
10€ x ......
15€ x .......
5€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
15€ x .......
6€ x ........
10€ x ......
15 € x.......
0€ x ........
5€ x.........
5€ x.........
5€ x ........
5€ x.........
6€ x ........
5€ x ........
5€ x ........
5€ x.........

Animation Conseil général : participation pour les frais d’enregistrement et de transport.
Pour réserver, cochez la ou les cases de votre choix sur la fiche de réservation et la renvoyer accompagnée de votre règlement.
Définir le montant et la nature du règlement au dos du chèque et le libeller à l’ordre de MAINATE. Inscription définitive à
réception du règlement intégral. En cas de désistement, nous contacter 15 jours minimum avant la manifestation, 25% sera
retenu pour frais de dossier.

	MONTANT TOTAL à régler (forfait, transport, animation...) :....................€

