
SAMEDI 22 FÉVRIER 2020
Salle des Fêtes de Peyruis 

 

DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020 à 15h30 
au Cinématographe Château-Arnoux-Saint-Auban, project ion du f i lm d a̒nimat ion :

« Bonjour le Monde » tar if unique 4€50 
 
 

SAMEDI 22 FÉVRIER 2020 à 11h30 
Salle des fêtes de Peyruis, Inaugurat ion de lʻe xposit ion :

« LA DURANCE, COULOIR DE MIGRATION, ESPACE DE VIE »
EXPOSITIONS, ATELIER POTERIE, SORTIES NATURE ETC. . .

 



PROGRAMME

Vendredi 21 Février 2020
Cette journée est réservée aux périscolaires de Peyruis et des Mées de 10h00 à 16h30

 
10h00 :   

• Sortie nature avec ramassage de déchets ( SYDEVOM, LPO, CISTUDE),
• Visites des expositions et des stands,
• Visites commentées de l'exposition "la Durance, couloir de migration, espace de vie"  
        (33 panneaux),
• Selon la météo les enfants resteront dans la salle des fêtes (expo, diaporama sur les abeilles....).

Samedi 22 Février 2020
A la Salle des fêtes de Peyruis : Ouverture au public de 9h30 à 18h30

9h30 : 

• Sortie nature tout public (LPO GLBD, Cistude), rendez-vous devant la salle des fêtes de Peyruis.

11h30 : 

• Inauguration de la manifestation et de l'exposition « La Durance, couloir de migration, espace de vie » 
suivie du verre de l'amitié offert par la municipalité de Peyruis.

• Intermède musical.
14h30 :  

• Sortie nature à la recherche d'indices de présence du Castor (OFB, Cistude) rendez-vous devant la salle 
des fêtes de Peyruis.

EXPOSITIONS ET STANDS DE 9H30 À 18H30 :
• Visites commentées de l'exposition "la Durance, couloir de migration, espace de vie"  
        (33 panneaux),
• Les espèces de la faune sauvage des milieux humides et les missions de l'OFB (OFB),
• A la découverte des myxomycètes, ce monde miniature et étrange (Patrick Collombon),
• Mangeoires, nichoirs, refuges (LPO – GLBD),
• Savoir trier ses déchets (SYDEVOM 04),
• Échantillons des déchets sur la Durance (FNE),
• Atelier poterie (Emmanuelle Bernard),
• Exposition photo (Club photo des Mées),
• Quiz des « jeunes aventuriers » (Rucher des Oliviers),
• Centre de soins de la faune sauvage Aquila (Michel Phisel et ses silhouette d'oiseaux),
• Connaissances sur l'eau et les milieux aquatiques (Maison Régionale de l'Eau),
• Les livres de la Librairie de l’Écologie (Roland de Miller),
• Réserve ornithologique de Haute-Provence (La Cistude),
• En savoir plus sur les abeilles (Rucher des Oliviers),
• Informations EDF (Kakémonos).

Dimanche 23 Février 2020
Le Cinématographe, également partenaire de la manifestation vous propose :

15h30 :  

• au Cinématographe à Château-Arnoux projection du film d'animation « Bonjour le monde ».
       Tarif unique : 4,50€ 
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