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Semaine DE
l'environnement

programme

DU 11 AU 15 avril 2023
OPérations nettoyage de la naturE

exposition - animations

Nettoyage du fleuve Hérault
en canoë
Participez au nettoyage des berges de l'Hérault 
de manière ludique et sportive avec l'association 
de canoë-kayak de Gignac.
À partir de 10 ans accompagné d'un adulte

Mercredi 12 avril à 13h30
Base nautique, chemin de la Meuse
Inscriptions et infos : Richard Garcia
06 41 24 98 69

Atelier land art :
De la nature urbaine à l’art nature
En ville, la nature pointe le bout de son nez. 
On la trouve dans les parcs, les jardins, sur les 
trottoirs, dans les greniers, sous les fenêtres… 
Vous récolterez, sans l’abîmer, quelques éléments 
qu’elle nous offre pour en faire des œuvres 
d’art éphémères. Une animation proposée par 
l’association Demain la Terre !
Public familial dès 3 ans

Samedi 15 avril de 10h à 12h
Inscriptions auprès de la Médiathèque
04 67 57 03 83

Nettoyage de la nature
Opération de nettoyage de la nature entre amis 
ou en famille avec les associations de chasse, 
pêche, les viticulteurs et des bénévoles.
Prévoir une paire de gants, de bonnes chaussures 
et un gilet de signalisation.
À partir de 10 ans accompagné d'un adulte

Samedi 15 avril à 14h
Rendez-vous devant le caveau 
Tours et Terroirs, 10 av. Marcellin Albert

Balade végétale contée
Une sortie « sur le chemin des herbes » parse-
mée de haltes pour s’imprégner d’imaginaire, 
où l’histoire des lieux sera mise à l’honneur. 
Une balade proposée par le Réseau des 
bibliothèques en Vallée de l'Hérault animée par 
Magalie Feuillas
Public familial dès 10 ans

Samedi 15 avril de 14h30 à 16h30
Inscriptions auprès de la Médiathèque
04 67 57 03 83

Découverte de la faune et la flore
Exposition de photos réalisée par l’ACCA 
de Gignac sur les espèces locales (petits 
et gros gibiers) et les travaux réalisés pour 
la préservation de la biodiversité : création 
de mares, agrainoirs, … Cette exposition a 
également pour objectif de sensibiliser à la 
prévention des feux de forêts et à la nécessité 
de réguler la prolifération de certaines espèces 
comme le sanglier.

Du 11 au 14 avril de 8h30 à 11h30 et de 
14h à 17h30 et le 15 avril de 10h à 12h
Hôtel de ville, salle des mariages.

Evénements organisés par le groupe de travail environnement de la ville de Gignac 
en partenariat avec la Médiathèque, les associations de chasse et pêche, les viticulteurs, le club de 
Canoë-Cayak, Demain la Terre!, de nombreux bénévoles et avec la participation du service gestion des 
déchets ménagers de la Communauté de communes et le réseau des bibliothèques en Vallée de l’Hérault

Dans la cadre de la semaine départementale de ramassage et tri des déchets sauvages


