14h
Découverte du canal avec le SIAEBVELG
20h
Cinéma

Salle des fêtes Gérard Blanc

Cabane de l’entrade
(4.5 km du centre-bourg)

14h
Balade guidée
15h30
Concert
16h
Lectures, théâtre d’images
16h45
Grainothèque

15h
Atelier : histoire de la forêt et poterie

Jardin de la bibliothèque

16h
Lectures
Exposition

10h
Atelier pédagogique : la vie des abeilles
11h
18h
Concert symphonique
Théâtre
12h
Atelier artistique

L’Orée du bois
Parc de la Garenne
#LaGrange à Tiroirs
(tiers-lieu)

Troc de plantes - Exposition
9h30
Atelier bombes à graines

Parking des écoles

Marché - Stands

(6 k
m)

Pont de l’Esquirot (Batejin) au sud du lac de Lacanau
(44.922935, -1.121288)

Jardins partagés (Avenue de l’Océan)
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Préau de l’école primaire
Église
Une partie du chemin de Gleysaou sera fermé à la
circulation automobile.
Des parkings sont à votre disposition au centre-bourg
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Les activités sont gratuites,
offertes par la ville de Le Porge

14h00 à 16h30 - Découverte du canal avec le Syndicat des
lacs Médocains (SIAEBVELG)
Rdv et départ : Pont de l’Esquirot (sud du lac de Lacanau)
Le fonctionnement d’un ouvrage hydraulique, la qualité de
l’eau et ses enjeux, les plantes exotiques envahissantes, les
zones humides… Partez observer le
canal et ses berges avec un chargé de
mission des milieux aquatiques !
Sur inscriptions - Places limitées à
20 pers.
Prendre des bottes et des vêtements adaptés à la météo prévue.
15h00 à 17h00 - Atelier : histoire de la forêt et poterie
Cabane de l’Entrade
Venez rencontrer un ancien résinier de la commune et découvrir,
lors d’un atelier poterie, les outils utilisés autrefois.
Sur inscriptions : emma.peyruse@mairie-leporge.fr ou
06 23 69 69 73 - Places limitées à 12 pers.
20h00 - Cinéma : «ANIMAL » de Cyril Dion
Salle des fêtes
ANIMAL de Cyril Dion - 2021
Sélection officielle au Festival de Cannes
Durée : 1h45
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération
persuadée que leur avenir est menacé.
Changement climatique, 6ème extinction
de masse des espèces... D’ici 50 ans leur
monde pourrait devenir inhabitable.
Ils ont beau alerter mais rien ne change
vraiment.
Alors ils décident de remonter à la source
du problème : notre relation au monde vivant. L’être humain a
cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il
est, lui aussi, un Animal.
À partir de 10 ans
Le film sera suivi d’un débat animé par Orianne Pascal,
coordinatrice de la Maison de la Nature et de l’Environnement
Bordeaux-Aquitaine et Yohann Didier, consultant en
redirection écologique.

Toute la journée
Marché de producteurs - Stands des partenaires
Troc de plantes - Buvette et restauration
Expositions
« Projet de tiers-lieu, Espace de Vie Sociale » , avec
Isolat Architecture
Dessins des enfants des écoles
« Zéro phyto » , par le CAUE de la Gironde
Portes ouvertes des « Jardins partagés »
9h30 à 10h00 - Atelier créatif : fabrication de bombes à
graines et plantations au jardin forêt.
Parking des écoles
Quand elles seront prêtes, vous partirez ensemble les lancer
pour fleurir le quartier !
Dès 5 ans.
10h00 à 11h00 - Atelier pédagogique : à la rencontre des
abeilles
L’Orée du bois
Bien plus que de fournir du miel, les abeilles participent
fortement à la pollinisation et jouent donc un rôle capital pour
la survie de l’humanité. Venez découvrir leur mode de vie,
l’organisation d’une ruche et le matériel d’apiculture.
11h00 à 11h30 - Osez un concert symphonique en plein air !
Parc de la Garenne
À la rencontre des familles des cordes et des vents avec les
musiciens de l’orchestre « Molto Assaï ».
En cas de mauvais temps, repli dans l’église.
12h00 à 13h00 - Atelier artistique « Les Papiers Bleus »
Autour de #LaGrange à tiroirs
Animation : Audrey Coppens, artiste photo
cyanotype. Ce procédé ancien permet
d’obtenir des tirages photos bleu cyan pour
réaliser de magnifiques herbiers. Magique
et surprenant ! Chacun-e repartira avec sa
création !
Dès 10 ans. Sur inscriptions - Places limitées à 12 pers.
En cas de mauvais temps, repli dans la bibliothèque.

14h00 à 15h30 - Balade guidée par les Écoacteurs du Médoc
Rdv et départ : Cabane de Lentrade
OU à 13h30 place St Seurin pour un départ groupé en vélo !
Partez à la découverte de la faune et de la flore lors d’une
balade nature guidée dans la forêt du Porge, pour observer
les différentes espèces présentes et comprendre la formation
de ces espaces naturels. Une balade ludique accessible à tout
âge !
Sur inscriptions - Places limitées à 20 pers.
15h30 à 16h00 - Concert
Cabane de l’Entrade
Les musiciens de « Molto Assaï » vous accueillent …
Laissez-vous emporter !
16h00 à 16h30 - Lectures pour petits et grands &
Kamishibaï, petit théâtre d’images …
Jardin de la bibliothèque
Autour de #LaGrange à tiroirs
Installez-vous confortablement pour goûter avec plaisir les
histoires qui vous seront contées à voix haute.
16h45 à 17h45 - Inauguration de la grainothèque
Jardin de la bibliothèque
Qu’est-ce qu’une grainothèque ? C’est un lieu de libre
échange pour partager les graines de nos jardins (légumes,
fruits, fleurs) et favoriser la biodiversité.
Variétés anciennes et traditionnelles de notre territoire, venez
troquer les graines qui vous plaisent !
18h00 à 19h15 - Théâtre « La cuisine des auteurs » conçu
par Jérôme Pouly, sociétaire de la Comédie-Française.
Parc de La Garenne
Un spectacle gourmand en plein air
dans une caravane-théâtre. Une
proposition
épicurienne,
une
invitation à découvrir les liens entre
de grands auteurs de la littérature
française
et
le
patrimoine
gastronomique. Entre interprétation
et improvisation, la comédienne
instaure un échange avec les
spectateurs, tout en cuisinant une
mise en bouche pour le public.
La représentation sera suivie d’une dégustation.
En cas de mauvais temps, repli sous le préau de l’école.

