douce du saumon atlantique de la Sienne. Au delà des
belles images, Robert Dugelay vous présentera cet
animal du patrimoine naturel local.

r L’hydroscope présentera son film : la vie en eau

Gégé (Coutance) qui saura vous conter les anecdotes et
les coutumes des gens d’ici.

r Retournez sur le chemin de l’école buissonière avec

Landelle. Ils ont fait le choix d’un système à taille
humaine et proposent des produits de qualité. Ils vous en
parlent.

r Wilfried, Anthony, Tanguy… agriculteurs au Bois

le Groupe Ornithologique Normand vous invite à de
belles rencontres. Ecoutez, levez le bout du nez, et vous
serez conquis !

r Les oiseaux chantent le printemps. Entre terre et mer,

A 10 h 00

Un petit déjeuner sera servi au retour à la ferme du
Bois Landelle. Vous pourrez y déguster notamment les
produits de la ferme. (Apportez votre bol et votre
cuillère ! - prix libre)

r Nous vous donnons rendez-vous pour une balade
lente et non commentée. Venez profiter de l’aubade,
grand concert privé donné par les oiseaux au lever du
soleil. Bottes obligatoires.

A 5 h 00 (Sur inscription)

Partageons nos meilleurs souvenirs…
Et imaginons ensemble notre paysage de demain !

L’agriculture façonne 90 % des paysages ruraux et influence notre cadre de vie.
Toute la journée, vous avez eu les sens en éveil.
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A 14 h 00

Durée moyenne de 2 heures, prévoir bottes ou chaussures de marche.

Toute la journée, des balades et animations au départ du bourg d’Hudimesnil

Clôture musicale avec le spectacle « la boîte à Zicomatic »

Et à 16 h :

éveil. Des jeux en bois seront proposés pour passer un bon après – midi !

r L’association “Rejouets” invite les enfants à venir mettre leurs sens en

instruments de musique avec ce qui pousse dans nos talus. Groupe limité à
10 enfants de plus de 7 ans accompagnés chacun d’un adulte et équipés
d’un opinel. Sur inscription.

r David et son Opinel vous montrera les techniques pour fabriquer des

rivières. Départ vers le Boscq. Bottes conseillées.

r Robert Dugelay invite les enfants à venir découvrir les p’tites bêtes des

14 h 00

princesse et une fée réaliser nos rêves les plus fous. Permettez à votre
imaginaire de s’évader le temps d’une balade contée.

r Et oui, un cheval ça peut parler, une grenouille se transformer en

11 h 00

copains, vous accompagne à partir du bourg.

r Visite de ferme pour les enfants animée par un enfant ! Marius et ses

10 h 30

Et pour les enfants…(accompagnés)

Entrée et activités Gratuites

Ouvre ta ferme

Avec le soutien de :

Commune d’Hudimesnil

r La mystérieuse vie des abeilles - Le « Rucher Collectif ».

également présents toute la journée sur leur stand pour vous présenter
les oiseaux de chez nous.

r Les bénévoles du groupe ornithologique normand seront

poterie.

r Nadège vous accueillera autour de son tour pour une initiation à la

deux espèces locales menacées.

r Exposition sur la moule perlière d’eau douce et les amphibiens :

formation « maraîchage bio » du CFPPA de Coutances proposent des
ateliers ludiques pour petits et grands : la graine, la vie du légume, sa
cuisine.
Echange et partage de graines.

r De la graine à l’assiette, un thème autour duquel les stagiaires de la

et toute la journée,
des exposants…

C’est dans ce contexte que le groupe vous invite à les
rejoindre toute la journée dans le bourg d’Hudimesnil. Que
vous soyez initiés ou pas, grands passionnés ou
recherchant seulement à passer une journée à la
campagne à flâner, tout le monde y trouvera son
compte...

Ces acteurs du monde rural œuvrent pour maintenir des
campagnes vivantes et accueillantes. Ils souhaitent faire
partager leurs valeurs à l’ensemble des acteurs de leur
territoire.

La Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (FRCIVAM)
accompagne des groupes de paysans qui se questionnent sur
l’avenir d’une agriculture respectueuse de la nature et des
hommes.

Curieux de nature : Un projet pour les familles porté par
des paysans accompagnés par les associations de votre
canton.

mai

TUIT

Informations et réservations :
02 31 68 80 58 ou civambassenormandie.org

Un évènement organisé par des paysans curieux de nature !

POUR
TOUTE
LA FAMILLE

GRA

Balades et animations de 5h à 18h !

Hudimesnil

Dimanche 17

Curieux de nature

