
ATELIERS, CHASSE AU TRÉSOR 
ET ANIMATIONS GRATUITES 

DU JARDIN 
À L’ASSIETTE

ANIMATIONS FAMILIALES 
EN JUILLET AU PAVILLON 
DES ÉNERGIES

PAVILLON DES ÉNERGIES 
Le Dézert (RN 174 – Sortie 9) 

T. 02 33 06 69 00

R
ÉC

O
LT

E 
ES

TI
V

A
LE

planete.manche.fr

C
on

ce
p

ti
on

 e
t i

m
p

re
ss

io
n

 : 
C

on
se

il 
d

ép
ar

te
m

en
ta

l d
e 

la
 M

an
ch

e 
- J

ui
n

 2
02

0
N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

PAVILLON DES ÉNERGIES 
Parc d’activités du Fleurion - 50620 Le Dézert
planete.manche.fr  
T. 02 33 06 69 00 - pavillon.energies@manche.fr

OUVERTURE   POUR LE MOIS DE JUILLET  :
Du lundi au samedi inclus de 10h à 17h 

De Carentan-les-Marais  
ou de Saint-Lô

Sortie n°9
RN 174

Saint-Jean-de-Daye

Mesnil-Vigot

Périers

Saint-Lô

Les Champs- 
de-Losques

Vers Carentan-les-Marais

 PROTOCOLE SANITAIRE 
 COVID-19 

En respect de la réglementation en vigueur et pour 
assurer la sécurité sanitaire de chacun, quelques 
règles seront imposées lors de ce mois de Juillet :

  Toutes les animations sont gratuites 
mais nécessitent une réservation afin 
de limiter le nombre de personnes 
présentes au même moment sur le 
site.

  Il vous sera demandé de vous 
désinfecter les mains à votre entrée 
sur le site et le port du masque sera 
obligatoire pour les adultes.

  Il vous sera demandé sur les parcours 
en autonomie de veiller 
individuellement aux règles de 
distanciation et à l’application des 
gestes barrières.

ANIMATIONS 
GRATUITES

1m



Au menu, un grand nombre d’animations pour petits et 
grands autour du jardin, de la cuisine et de l’énergie. Toutes 
les animations sont gratuites mais uniquement sur 
réservation au 02 33 06 69 00

 LA FABULEUSE HISTOIRE 
 D’UNE PETITE GRAINE ! 
LE LUNDI 6  JUILLET 
Atelier conté autour de 
l’histoire d’un petit pépin 
devenu arbre, grâce à tous 
ses amis du jardin.

Séances proposées par le 
conseil départemental de la 
manche à 14h,15h et 16h.
Sur réservation. 

 LE COMPOST DE A A Z ! 
LE MERCREDI 8 JUILLET

Atelier et conseils sur le 
fonctionnement du compost, les 
règles d’or à respecter. Pour les petits, 
jeux autour de la vie dans le compost ! 
Pensez à venir avec vos déchets de 
cuisine ou déchets cartonnés.

Ateliers réalisés par « les petits 
composteurs » à 14h et 16h.

 BALADE EN PONEY 
LE SAMEDI 11 JUILLET
Balades en poneys assurées par « les attelages de la 
Nicollerie »

Activité sur réservation le 11 juillet

 ATELIER TRESSAGE 
LE MERCREDI 15 JUILLET
Réalisation en osier tressé de petits objets de décoration 
pour votre jardin.

Ateliers réalisés par « le jardin au P’tit soin à 14h et 16h.
Sur réservation.

 ART FLORAL 
LE SAMEDI 18 JUILLET

Initiation à la composition 
florale pour petits et grands. 
Matériel et fleurs fournis.

Ateliers réalisés par 
« Familles rurales de la 
région de Saint Jean de 
Daye » à 14h et 16h.
Sur réservation.

 LA FABRIQUE À RECYCLER 
LE LUNDI 20 JUILLET
A partir de matériaux de récupération (capsules de café, 
boutons…) qui seront fournis, les petits et grands fabriqueront 
de jolis objets (portes-clés, boucles d’oreilles, médaillons) 

Séances proposées par le conseil départemental de la 
manche à 14h et 16h. Sur réservation. 

 LE SAVOIR-FAIRE DES ABEILLES 

LES MERCREDIS 22  
ET 29 JUILLET
Découverte des secrets du miel et 
atelier sur l’extraction du miel.

Ateliers réalisés par « Manche apicole » 
à 14h, 15h et 16h30.
Sur réservation.

  LA CUISINE DES CHEFS 
LE SAMEDI 25 JUILLET

Confection de plats locaux 
et de saison avec les 
conseils de chefs pour 
petits et grands

Ateliers organisés par le 
chef M. Launay à 11h15, 
14h, 15h15 et 16h30.
Sur réservation.
 

 VOLE MA FUSÉE 
LE LUNDI 27 JUILLET
Fabrication et test d’une 
fusée à eau réalisée à 
partir de matériaux de 
récupération

Séances proposées par le 
conseil départemental de 
la manche à 14h et 16h.
Sur réservation. 

 LA CHASSE AU TRÉSOR : 
 À LA RECHERCHE DES AROMATIQUES 
TOUT AU LONG DU MOIS DE JUILLET 
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
Muni de votre carnet d’enquête, découvrez le nouveau 
parcours d’exploration « Du jardin au naturel » aménagé 
autour de la compostière, la mare pédagogique, le potager, 
l’éco-pâturage, l’hôtel à insectes et les ruches et repartez 
avec un trésor aromatique


