
Halle du Ramier de Lacroix-Falgarde

Organisé par : 

Entre nature et culture

5e Fête des 
ConfluenceS

SAMEDI 15 
SEPTEMBRE 2018

BALADES NATURE ET PATRIMOINE

CONCERTS 

Gratuit et ouvert a tous

RANDONN_EES KAYAK

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

STANDS ET ATELIERS LUDIQUES

MARCHE_ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX 

ACTIVITES POUR ENFANTS

THEATRE

EXPOSITIONS ET CONFE_RENCES

En pr_esence de Fabien Rodhain 

RANDONN_EES VTT

CONTES LIBRAIRIE EPHEMERE



PROGRAMMEPROGRAMME

Samedi 15 septembre

Les mammifères de la RNR - par Geo� rey Grèzes, Nature Midi-Pyrénées
10h30

14h15
11h30

Balade entre nature et patrimoine  - par la mairie, Nature Midi-Pyrénées et UMEN 
- 2h

Randonnée VTT autour de l’Ariège - par Ridin’ Family - 1h à 2h 

10h30*

11h*
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APERO-CONCERT de 18h à 20h
par Catendê, groupe de musiques brésiliennes ! 

Balade contée - par Jean-Marc Biolley, le conteur des cimes - 1h30

10h*

Activit_es nature 

Nettoyage du ramier de Lacroix-Falgarde - par la mairie - Matinée9h*
9h30* Balade en canoë kayak - par Venerque Eaux Vives - 3h

15h* Balade botanique à la découverte des plantes comestibles - par SOMADOC - 1h

Balade en canoë kayak - par Granhota - 2h14h*

Balade en canoë kayak - par CKT - 2h16h*

>* Inscriptions obligatoires : contact@rnr-confl uence-garonne-ariege.fr 
> Pour les PMR, contacter directement UMEN : contact@umen.fr

Jeu de piste « Cyprien et Vaillant » au départ de Pins-Justaret (site du Cros) - 
par la Société du patrimoine du Muretain - 2h

14h30

Animations / Spectacles
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Concert - par les Chansonniers du Confl uent 12h30

Balade entre nature et patrimoine  - 

Balade en canoë kayak - 

Vin d’honneur offert par l’association Confl uenceS12h45
Concert - par l’Orchestre d’Harmonie de Venerque - le Vernet13h
Spectacle « Si la Garonne m’était contée » - par Jean-Marc Biolley16h

16h30 Goûter o� ert pour les enfants

17h Pièce de théâtre « Rivière Quizz » - par la compagnie Culture En Mouvements

Balade contée - par Jean-Marc Biolley, le conteur des cimes - 1h30

Balade en canoë kayak - 16h*

Balades sensorielles pour petits et grands - par CPIE Terres Toulousaines

Confe_rences

Inventaire et protection de la zone humide de la Tuilerie - par l’APEV

La BD comme éveil des consciences - par Fabien Rodhain - Suivi d’une séance de dédicaces

14h30*

Balades sensorielles pour petits et grands - par CPIE Terres Toulousaines16h*

15h30 Le programme UNESCO « Man and Biosphere » - par Catherine Cibien du comité MAB France



VILLAGE DES CONFLUENCES
VILLAGE DES CONFLUENCES

Eric Toulot - photographies - "Somewhere"
Alain Cecillon - photographies - La biodiversite 
sur la RNR
Marion Jou� roy - illustrations naturalistes - 
L’herpetofaune du Tarn
Fabrice Hibert - Dessins et aquarelles naturalistes
C Nature - photographies - les plantes messicoles
CBNP MP - Moissons fl euries en Midi-Pyrénées, 
les plantes messicoles solidaires des cultures
VAIATA - peintures

Expositions 

Librairie _ephemere

De 10h _a 18h, d_ecouvrez les nombreux stands et animations des 

associations locales, autour de la nature et de la culture ! 

Ateliers ludiques

Écrivain engagé pour la transition écologique et humaine, et conférencier, 
Fabien Rodhain est l’auteur de la série de Bande Dessinée « Les Seigneurs 
de la Terre », ainsi que de pièces de théâtre et de romans. 

Quelques mots sur Fabien Rodhain...

En continu À 11h, 14h30 et 15h30
La biodiversité au jardin - par Dire
A la découverte des poissons migrateurs - par 
MIGADO
Créer ses couleurs végétales - par Couleurs en 
herbe

Les défi s de l’eau - par Délires d’encre

Au fi l de l’eau - par Science en rythme

Construction d’hôtels à insectes - par Les fous 
du bois

Ça gaze trop fort dans l’océan ! - par Les 
petits débrouillards

L’Aquaponie, Qu’es aquo ? - par la ferme 
aquaponique

Qu’à mangé ma chouette ? - par Nature Midi - 
Pyrénées

Préparations naturelles utiles au jardin - par 
les jardins Familiaux de Garonne

Visite et animations au jardin - par les 
jardins Familiaux de Lacroix-Falgarde

Calculer son émission de CO2 - par la 
Maison du Vélo

Autour des abeilles - par  le Syndicat des 
Apiculteurs de Midi-Pyrénées

Morphologie de la rivière - par le SMIVAL

Autres stands
L’association Itin’errances 
Le refuge des tortues 
Jardiner Autrement en Ariège et Lèze
L’association Caminarem
FNE Midi-Pyrénées 

Les insectes font le buzzz - par Délires d’encre
Inscriptions obligatoires : contact@rnr-confl uence-garonne-ariege.fr

Association de Préservation de l’Environnement 
Venerque/ Le Vernet (APEV)

La BD comme éveil des consciences - par Fabien Rodhain - Suivi d’une séance de dédicaces

Ouvrages naturalistes - par les éditions Biotope
Lectures pour enfants - par l’association Lire et 
Faire lire
Lectures et séances de dédicaces - par l’auteure 
Monique Mirabel

À 14h* et 15h*

Co’MAB - Université Paul Sabatier - Toulouse III

Arrivée du jeu de piste « Cyprien et Vaillant » - 
par la Société du patrimoine du Muretain

À 16h30

SICOVAL

BD et séances de dédicaces - par la librairie BD 
Fugue et Fabien Rodhain

Le programme UNESCO « Man and Biosphere » - par Catherine Cibien du comité MAB France



Halle de Lacroix-Falgarde, 31120 
Coordonnees GPS : 43.501423, 1.406238

Horaires
Village des Confl uenceS et animations de 9h à 18h
Apero-concert de 18h à 20h

Parkings gratuits 

Plus d’infos
rnr-confl uence-garonne-ariege.fr/fete-des-confl uences
contact@rnr-confl uence-garonne-ariege.fr

5e Fete des Confl uenceS
Gratuit et ouvert à tous ! Tous publics - Famille
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INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

Où manger ?
Restauration possible sur place 
Buvette (assurée par le Comité des fêtes de Lacroix-Falgarde) 

Accessible aux personnes à mobilité réduite

5e fête 
des ConfluenceS

Projet soutenu par :

Présence de producteurs et artisans locaux 
Biograneta, Caméline Cosmétique, Atelier Verrier de Sylvine, Mille herbes


