
PROGRAMME  du PRINTEMPS DE SIVENS les 26-27 avril 2014 

Le programme sera complété dans la semaine - Pensez à le consulter jusqu’à la veille 

 

Samedi 26 avril  

A la découverte de la zone humide du Testet  

Rendez-vous au  croisement de la D132 et du GR de pays - entre la D999 et Barat 

10 h 00 à 12 h 00 : à la rencontre des oiseaux du Testet  

avec Evelyne HABER et Philippe TIREFORT de la LPO Tarn (Ligue de Protection des Oiseaux) 

15 h 00 : à la découverte de la zone humide du Testet  

par un Naturaliste de "l’association APIFERA comité 81" 

16 h 00 : à la rencontre des insectes du Testet  

avec Pascal POLISSET de l’OPIE-MP (Office Pour les Insectes et leur Environnement) 

A la tombée de la nuit : observation des chauves-souris du Testet  (sur inscription au 0631100528, possible 

également le dimanche soir). 

 

Ateliers  

Chaque jour à partir de 11 h 00, signalétique et programme détaillé sur place 

 Atelier  « Mise en culture » : Cultures sur buttes / Potager en lasagne/Spirale Aromatique (merci d’amener 

des outils si possible !).  Plantation d'une bande fleurie. 

 Création d'habitats pour prédateurs de nuisibles (lézards, hérissons, insectes, oiseaux et chauve-souris). 

 Fabrication collective de pain et de pizzas,  pour petits et grands.  

 Phytoépuration  mobile, sur lit planté de roseaux (sur inscription au 0631100528) 

 Chauffe-eau solaire  mobile  

Les deux chantiers précédents dureront tout le week-end. Les explications techniques pourront vous être 

données même si vous n’êtes que de passage, pour donner un coup de main ! 

 Arts plastique : Peinture sur galets / Œuvre collective / Sculpture végétale / Peinture sur argile / Fabrication 

de « DreamCatchers » / Fabrication de bracelets / Espace Créatif autogéré /Photographie de nature / 

Aquarelle chinoise. 

  Méditation, relaxation  

 

Soirée  du samedi 26 avril  

Suite aux ateliers, diner partagé   

et soirée musicale à 21h sous chapiteau avec la fanfare d’à côté, Le rang du fond (rock folk), Jess Zyma (blues) 

Dimanche 27 avril : 

Convergence des marches (départ 9h30 des mairies de Salvagnac, Lisle sur Tarn, Gaillac et Castelnau de 

Montmirail, cf. tract explicatif) puis pique-nique auberge espagnole le long de la vallée 

14 h 00 : interventions / informations  militantes 

14h-16h : activités pour enfants (construction de cabanes, arts plastiques, ballades découverte de la zone) 

A partir de 16 h 00, spectacles au chapiteau : 

 Le cirque Pistil avec Olivier et Murielle 

 Contes avec Milo 

 Clown avec David 

 

Possibilité de restauration sur place. Amenez vos couverts dans la mesure du possible ! 

Possibilité de camper sur place la nuit du samedi. 

 

Programme actualisé sur le site internet : http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com 


