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Samedi 15 septembre  
Journées Environnement Santé
sur le thème de la qualité de l’air extérieur et intérieur
Place du Martroi de 13h à 19h
Des stands, des ateliers, des mini conférences, des animations, une compagnie théâtrale…
Et la 2ème édition des Foulées Vertes Kids 
(course ludique et solidaire pour les 5/14 ans) au Parc Pasteur à 11h
Retrouvez le programme détaillé sur www.orleans-metropole.fr 

Mercredi 26 septembre  
« Fermes d’avenir, promouvoir l’agroécologie et la permaculture 
pour une autre agriculture » par Maxime de Rostolan, fondateur de « Fermes d’avenir »
RDV à l’auditorium Jean ZAY Atelier CANOPE 45 (ex CRDP) à 20h30 
55, rue Notre Dame de Recouvrance à Orléans (desservi par la ligne de tram B arrêt De Gaulle)
En partenariat avec Loiret Nature Environnement
Inscription obligatoire sur www.orleans-metropole.fr dans la limite des places disponibles 
Accessible enfants accompagnés et adultes

Samedi 13 octobre
« Jour de la Nuit » 
Présentation de la manifestation du jour de la nuit et des impacts de la pollution lumineuse ; Balade 
autour du château de charbonnière à la découverte des oiseaux et des mammifères actifs au crépuscule.
Rendez-vous : parking du château de charbonnière à 17h30, 45800 Saint Jean de Braye
En partenariat avec Loiret Nature Environnement 
Prévoir des chaussures adaptées à la randonnée sur terrain plat et facile ainsi que des vêtements de couleurs discrètes

Samedi 17 novembre 
Fête des Plantes
Rendez- vous au Jardin des Plantes avenue Saint Mesmin à Orléans 
Présence de Loiret Nature Environnement pour échanger sur le « Zéro pesticide » 
et le changement de  réglementation au 1er janvier 2019 pour les particuliers.

Vendredi 30 novembre 
« Faune et écosystèmes de la forêt de Bialowieza » 
par Gilles Trochard, naturaliste voyageur
RDV à l’auditorium de la médiathèque d’Orléans, à 20h30 
1, place Gambetta (entrée par la rue de Chanzy) 
En partenariat avec Loiret Nature Environnement
Accessible enfants accompagnés et adultes, dans la limite des places disponibles.

Samedi 1er décembre  
Fabrication de mangeoires, venez réaliser une mangeoire à oiseau
RDV à l’ASELQO Madeleine à 10h (18 allée Pierre Chevallier)
En partenariat avec Loiret Nature Environnement. Accessible enfants accompagnés 
à partir de 9 ans et adultes. Inscription obligatoire au préalable sur wwww.orleans-metropole.fr
Places limitées à 10 personnes. 1 réalisation par famille 

Vendredi 7 décembre 
« Qui veut gagner des Watts » 
Venez tester vos connaissances pour faire des économies d’énergie lors d’un atelier ludique et participatif
RDV à l’Argonaute à 18h30
73 Boulevard Marie Stuart, salle 1, 1er étage à Orléans (desservi par la ligne de tram B arrêt Mozart) 
En partenariat avec l’ADIL Espace Info Energie
Inscription préalable obligatoire sur www.orleans-metropole.fr dans la limite des places disponibles

« Venez voter pour votre rosier
 Label Rouge préféré » 

au jardin des Plantes d’Orléans 
45100 Orléans 

Retrouvez l’ensemble des animations, 
visites commentées et conférences 

sur le programme
 www.orleans-metropole.fr 

60ème CONCOURS 
DE LA ROSE

du 12 au 16 septembre  
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