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LA FÊTE DE LA SCIENCE LE DIMANCHE 3 OCTOBRE  
À LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ EN MILIEU URBAIN  

Le Département de la Manche célèbre la fête de la science : à cette occasion, le Pavillon 
des énergies organise plusieurs évènements destinés au grand public le dimanche 3 
octobre 2021 ainsi que des animations pour les scolaires. Cette année les thématiques 
retenues sont la biodiversité en milieu urbain et son écosystème.  

 

Comme chaque année, le Pavillon des énergies 
participe au programme national de la semaine 
de la fête de la science. L’objectif de ce temps 
fort est de proposer la découverture d’une 
thématique scientifique. C’est un évènement 
qui est proposé et imaginé pour le grand public 
et qui se déroulera le 3 octobre 2021 et du 4 au 
8 octobre pour les écoles.  

Le Département de la Manche met en œuvre cet 
évènement grâce aux animations proposés par 
son Pavillon des énergies. 

Le but ? Faire prendre conscience de 
l’existence de la biodiversité, son importance et 
les enjeux qui y sont liés. 

PROGRAMME POUR LA JOURNÉE GRAND 
PUBLIC DU DIMANCHE 3 OCTOBRE  

Le Pavillon des énergies propose de faire 
découvrir la biodiversité du jardin par des 
animations qui auront lieu tout au long de la 
journée du dimanche 3 octobre au jardin 
pédagogique, 10 rue Saint-Georges, à Saint-Lô. 

Deux animations permanentes sont prévues 
pour le dimanche 3 octobre de 10h à 17h : « à la 
découverte de la biodiversité du jardin ».  

 Un point d’information sur la biodiversité 
sera proposé et encadré par un intervenant 
du CPIE. Il y aura une mise à disposition 
d’une documentation d’information sur la 
biodiversité ainsi que l’identification avec 
les personnes intéressées des potentialités 
d’accueil de la biodiversité dans leurs 
espaces verts avec l’apport de conseils 
spécifiques.  
 

 Un jeu de piste « Découverte de la 
biodiversité du jardin ». Au programme un 
parcours ludique à faire en autonomie sur 
la découverte de la biodiversité du jardin 
avec une récompense à la clef (pochette de 
graines / petit pot d’aromatique).  

 

 

 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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Quatre ateliers spécifiques sont organisés sur 
réservation : 

 De 11h à 12h : une fabrication d’un refuge à 
chauves-souris avec l’intervention de 
l’association « Les Goélands » (10 familles 
maximum).  
 

 De 14h à 15h : découverte des abeilles et 
des ruches du jardin pédagogique avec 
l’intervention de Manche Apicole. Pourquoi 
des abeilles en ville ?  
 

 De 15h à 16h : fabrication d’un hôtel à 
insectes et sensibilisation sur l’importance 
des auxiliaires, leur rôle dans la 
biodiversité et les aménagements pour les 
accueillir avec l’intervention d’un 
animateur. (6 personnes maximum). 

 

 Et pour finir cette journée, de 16h à 17h : la 
fabrication d’un nichoir à oiseaux 
accompagné de deux animateurs en 
interne. (10 familles maximum) 

Dans le cadre de cette fête de la science, le 
Pavillon des énergies proposera également des 
ateliers à destination des établissements 
scolaires, du 4 au 8 octobre.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vous convient au lancement officiel de la fête de la science au cours de laquelle se fera : 

 L’installation d’un refuge à hérisson sur le site avec l’association Les 
Goélands 

 La mise en place avec la mission locale centre manche, d’une exposition  
réalisée par des jeunes de la mission locale autour des métiers de la 

biodiversité 
 

 Le vendredi 1er octobre à 17h, au jardin pédagogique, 

10 rue Saint-Georges, à Saint-Lô. 

 

JEAN MORIN VALÉRIE NOUVEL 
Président du conseil 
départemental de la Manhe  

Vice-présidente du conseil départemental  
en charge de la transition et de l’adaptation au 
changement climatique  

Toutes les animations auront lieu au jardin 
pédagogique : 10 rue Saint-Georges, à Saint-
Lô.  
 
Pour tout complément d’information ou 

réservation : 02 33 06 69 00 


