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Dimanche 22 mai - Journée Vie Sauvage
Rejoignez l'association Laboratoire Sauvage sur le magnifique site de
la colline de Sion pour des moments de partage pour renouer avec
notre côté sauvage.
Au programme :

Apprendre à mieux connaître la nature sauvage qui nous
entoure
Par la prise en main d'outils de sciences participatives, il devient
possible pour chacun de nous d'apprendre à identifier plantes,
oiseaux et papillons.





Nous apportons tous les outils nécessaires et nous vous proposons
d'essayer directement avec nous sur le site de la Cité des Paysages
sur la colline de Sion.

Agir pour la vie sauvage
Au delà de l’observation, il est aussi possible de participer activement
en faveur de la vie sauvage.
Présentation de programmes de sciences participatives comme «
un carré pour la biodiversité » et de conseils issus des études
scientifiques.
Découverte autour des plantes sauvages comestibles et d'une
méthode de dosage simple de la vitamine C réalisable sur place.
Présentation d'un projet émergent de recherche participative sur
les "féculents sauvages" (châtaignes, glands, pois de Sibérie)
visant à trouver des manières de se nourrir qui laissent plus de
place au sauvage.
Présentation de variétés rares de chênes et dégustation de
recettes à base de farine de glands.

Horaires
Déambulation libre entre les stands de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.
Pique-nique le midi et ateliers organisés de 14 h à 15 h sur
inscription.

Pour s'inscrire ou pour toute question, laisser un message au 06 30 92
47 06.

Modalités
Evènement en extérieur : prévoir une tenue adaptée à la météo et des
chaussures pour marcher dans l'herbe.
Adresse : 13 rue Notre-Dame 54330 SAXON-SION
Accessible à tout public et aux enfants.
Evènement gratuit, organisé avec le soutien de la Cité des Paysages et
du Département de Meurthe-et-Moselle.

Observez le présent, développez de nouveaux savoirs et savoir-faire
pour agir pour l'avenir !



Ajouter à ma sélection



SAXON-SION - 54



Le 22 mai 2022
GRATUIT !



Tous publics - Famille

Participer


Coordonnées utiles : 06 30 92 47 06
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Partenaires locaux
Département de Meurthe-et-Moselle

Horaires
Le 22 mai 2022
10h00 - 12h00
Matinée Vie Sauvage à la Cité des Paysages
Découverte au fil de l'eau, en passant, des activités proposées par le
Laboratoire Sauvage : observations nature avec outils de sciences
participatives, expérimentations autour des plantes sauvages
comestibles.

12h00 - 14h00
Pique-nique Sauvage à la Cité des Paysages

Repas pique-nique pour découvrir des recettes à base de plantes
sauvages. Sur réservation au 06 30 92 47 06.

14h00 - 15h00
Ateliers Sauvages à la Cité des Paysages
Ateliers d'une heure sur inscription pour découvrir plus en détails divers
projets de sciences participatives sur la biodiversité et les plantes
sauvages comestibles. Sur inscription au 06 30 92 47 06.

15h00 - 17h00
Après-midi Vie Sauvage à la Cité des Paysages
Découverte au fil de l'eau, en passant, des activités proposées par le
Laboratoire Sauvage : observations nature avec outils de sciences
participatives, expérimentations autour des plantes sauvages
comestibles.

Précisions


Nombre de participants attendus : 30



Multi-sujets



Campagne

...à proximité

