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> 6 jours
d’animations

> Distribution
de plants

> Mobilisation
des écoles



L'Arbre en fête

 Balade bio-diversité avec Cybèle 

Lundi 28 novembre à 14h et mercredi 30 
novembre à 10h

Suivez Linda Pouchard et Didier Montigaud, 
naturalistes de l'association Cybèle, et 
découvrez les relations entre les arbres et 
toute la vie forestière qui les entoure (faune, 
flore, champignons...).   

Durée : 1h30 environ / Balade grand public (les 
mineur(e)s doivent être accompagné(es) 15 
places.
Rendez-vous devant l'entrée principale du Bois 
du Burck, rue du Colonel Raynal.  
Prévoir une tenue adaptée selon les conditions 
météo. 

Sur inscription : agenda21@merignac.com

 Distribution de plants d'arbres 

Samedi 26 novembre de 8h30 à 12h

Bordeaux Métropole offre aux Mérignacais 
qui le souhaitent un jeune arbre à planter.  
 
Sur inscription : https://inscription.bordeaux-
metropole.fr/node/130/
Marché du centre-ville, place Charles-de-
Gaulle.

 Contes avec Joël Niemann 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre

Joël Niemann, passionné de nature, vous 
propose de retrouver votre âme d’enfant en 
venant écouter contes et légendes autour 
de l’arbre, loin des écrans et de l’agitation 
quotidienne.  Deux balades possibles : balade 
courte d’1 heure au Parc du Vivier, accès 
facile pour les personnes à mobilité réduite, 
ou balade d’1h30 au Parc du Château, dans 
les sous-bois.  

•  Balade d’1 heure de 11h à 12h :  
Rendez-vous dans le parc du Vivier, à 
l’accueil, près des jets d’eau. 

•  Balade d’1h30 de 15h à 16h30 : 
Rendez-vous devant la Maison du Vélo, 
rue Jean Veyri, à côté du centre de 
loisirs du Parc et du conservatoire. 

Tout public, enfants et adultes / 20 places pour 
chaque séance. Prévoir une tenue adaptée selon 
les conditions météo. En cas de pluie, une tente 
sera installée pour accueillir les participants.  
Sur inscription : agenda21@merignac.com 



 Atelier " Secrets des arbres " 

Mercredi 30 novembre de 14h à 16h

L’Association Les Petits Débrouillards 
vous propose de découvrir les secrets des 
arbres, avec un atelier dédié et des temps 
d’expérimentation.

De 6 à 12 ans / Espace jeunesse à la 
Médiathèque Michel Sainte-Marie. 
Sur inscription auprès de la médiathèque :  
05 57 00 02 20.

 La Fresque du climat 

Samedi 26 novembre de 9h30 à 12h30

Parce que les arbres sont des puits de 
carbone essentiels pour lutter contre le 
réchauffement climatique, l’association La 
Fresque du Climat profite de L'Arbre en fête 
pour vous permettre de mieux appréhender 
ce sujet. Depuis fin 2018, l’association 
œuvre pour embarquer tous les individus et 
toutes les organisations dans la transition 
écologique. À votre tour, participez à un 
de leurs ateliers ! Guidé par un animateur, 
découvrez la complexité du changement 
climatique, ses causes et ses conséquences 
à travers une approche scientifique ludique 
et collaborative.  

Durée 3 heures / Dès 14 ans / 15 places.  
Sur inscription : agenda21@merignac.com

 Projection Mérignac Ciné 

Vendredi 25 novembre à 19h

Le Mérignac Ciné s’associe à la Métropole et 
à la Ville de Mérignac à l’occasion de l’Arbre 
en fête.  Assistez à la projection du film " Le 
Chêne " pour découvrir au grè des saisons la 
vie d’un arbre vieux de plus de 200 ans et de 
ses habitants… Film suivi d’une intervention 
d’Alexis Ducousso, ingénieur forestier 
bordelais et spécialiste du chêne.  

Séance gratuite sur inscription :  
agenda21@merignac.com (jusqu'au 24 
novembre), accès libre dans la limite des places 
restantes. 

 Sélection de livres 

La médiathèque Michel-Sainte-Marie et 
la librairie « Le Pavé dans la marge » vous 
proposent de découvrir une sélection de 
livres pour petits et grands sur le thème de 
l’arbre.
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 Nature à la ferme  

Mercredi 30 novembre

La ferme pédagogique de Bellevue ouvre ses 
portes avec des animations autour de l’arbre 
et de la biodiversité. Prévoyez chaussures  
et tenue adaptées selon la météo !

À 14h15 : 
•  Construction d’abris à hérisson :  
L’association Tous aux abris ! vous propose 
d’être les aventuriers de la notice perdue ! 
Misez sur l’entraide pour construire 
ensemble un abri à hérisson. Retrouvez les 
pièces de bois nécessaires, imaginez le mode 
d’emploi et maniez la visseuse ! 

Durée : 2 heures / 15 places  / Tout public dès 5 
ans *.  
Sur inscription : agenda21@merignac.com

À 14h30 :
•  Atelier découverte de l’arbre  :  
Suivez une des fermières de Bellevue 
dans une visite des lieux pour apprendre 
à reconnaître les différentes essences 
d’arbres de la ferme et commencer votre 
herbier. Au passage, vous croiserez bien 
quelques animaux…  

Durée : 2 heures / 20 places  / Tout public dès 6 
ans*.
Sur inscription : agenda21@merignac.com

•   Visite guidée de la forêt privée attenante 
à la ferme.

Les animateurs du Centre National de la 
Propriété Forestière vous proposent une 
visite du site forestier privé attenant à la 
ferme.  

 Attention :  
 Balade dans des bois privés non aménagés, 
fossés à franchir : l’animation n’est pas 
accessible aux personnes ayant des 
difficultés à se déplacer.  
Prévoir de bonnes chaussures ou des bottes 
et une tenue chaude et imperméable ! 

À14h - Durée : 1 heure, visite courte pour les 
curieux  / accessible dès 6 ans* / 20 places. 
Sur inscription : agenda21@merignac.com   

À15h30 - Durée : 1 heure 30, grand tour pour 
ceux qui veulent tout savoir !  Accessible dès 10 
ans * / 20 places.  
Sur inscription : agenda21@merignac.com 

De 14h à 17h
•    Atelier lecture par la médiathèque 
Pour une pause au chaud bien méritée après 
la balade au grand air, la médiathèque vous 
propose une sélection d’albums pour petits 
et grands, à découvrir confortablement 
installé au milieu des coussins. Des lectures 
seront proposées tout au long de l’après-
midi par les bibliothécaires.   

Tout âge / accès libre. Dans les locaux de la 
ferme, 31 avenue de Bellevue. 

*les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte.

 
Ferme pédagogique, 31 avenue de  
Bellevue.


