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Tous les deux ans, au cours d’une journée festive et champêtre, Châlons Agglo
réunit au Domaine de Coolus les acteurs de l’environnement oeuvrant pour la
protection des milieux naturels, l’éducation à la nature et le maintien de la
biodiversité.

SAMEDI 18 MAI DE 19 H À MINUIT
›› Marché des producteurs
locaux : dégustations/vente
de bières et de produits du
terroir
›› Musique d’ambiance
›› Observation des étoiles
›› Chiroptères

›› Dégustation de vins
naturels et bio
(réservation obligatoire au
03 26 22 96 69 - CPH La
Grande Boutique du Vin)
›› Marche nocturne avec
écoute de la faune sauvage

›› Scoutisme
›› Feu de camp
›› Contes et légendes
›› Spectacle de magie
›› Chasse au Dahu

DIMANCHE 19 MAI DE 10 H À 19 H
›› Baptême de l’air en
montgolfière captive
›› Découverte des milieux
naturels, de la faune et de
la flore
›› Expositions photos et
nature
›› Balades à poney
›› Randonnées vélo et
pédestre (départ de
Châlons)
›› Grimpe dans les arbres
›› Vannerie
›› Art floral
›› Parcours d’orientation
›› Apiculture
›› Parcours lichens et plantes
bio-indicatrices
›› Pollens et qualité de l’air
›› Éco-pâturage
›› Verger conservatoire

›› Sophrologie
›› Techniques scoutes
›› Découverte des offres
touristiques en milieu
naturel
›› Balades contées
›› Photos animalières
›› Caresses d’animaux de la
ferme
›› Reconnaissance des
insectes
›› Découverte du milieu
aquatique
›› Chasse et gestion de la
faune sauvage
›› Métiers de l’environnement ·
Démonstration canine
›› Mycologie et ornithologie
›› Nature et santé
›› Orchidées sauvages

›› Sculpture sur bois et
caricatures
›› Échanges de graines et de
plantes
›› Dégustation de plantes
sauvages
›› Jardinage au naturel et
permaculture
›› Protection de la ressource
en eau
›› Plantes invasives et espèces
nuisibles
›› Géocaching
›› Maquillage et jeux pour
enfants
›› Musique et bal sauvage
›› Spectacles
›› Restauration et buvette…
et beaucoup d’autres
animations !

Entrée et animations gratuites

0 800 875 615
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CONTACT
Direction de l’Environnement de Châlons Agglo
26, rue Joseph-Marie Jacquard
51009 Châlons-en-Champagne Cedex
g.louis-riche@chalons-agglo.fr
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