
du 29 juin
au 2 juillet

2022

Animations
gratuites
autour de la
transition
écologique



Le Bois des Noyers, espace vert de 10 hectares,
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est situé au sud de l’Actiparc Georges Besse.
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Site du
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Le PCAET et l’ABC – À quoi ça sert ?

Le Plan
climat-air-énergie
territorial

Le Plan climat-air-énergie territorial est un dispositif 
permettant à l’agglomération de conduire une 
politique de transition énergétique et climatique du 
territoire.

L’Atlas de la biodiversité intercommunale 
permet de mieux connaître la biodiversité 
locale pour mieux la protéger. De nombreuses 
actions sont menées pour aider habitants, 
entreprises, enseignants à s’engager dans la 
préservation de la biodiversité !

Ce dispositif est financé par
l’Office Français de la biodiversité.

PLAN CLIMAT

AIR ENERGIE

TERRITORIAL
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Chères habitantes,
Chers habitants de l’Agglomération,

Espace de nature au cœur du territoire, le Bois des 
Noyers géré par l’Agglo, invite petits et grands à une 
multitude d’activités : sport, détente, promenade, 
pique-nique… mais aussi ateliers, écopâturages, 
spectacles ou jeux grandeur nature.

Créée par l’Agglo dans le cadre de sa compétence 
Développement durable, cette 2nde édition de « Tous 
au Bois ! » vous propose diverses animations ludiques 
pour réfléchir aux défis à relever et découvrir 
ensemble des solutions en faveur de la transition 
écologique.

Envie de vous reconnecter au vivant sous toutes ses 
formes ?

Ne manquez pas de vous promener cet été au Bois 
des Noyers !
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Ce programme gratuit vous est proposé 

dans le cadre du Plan climat-air-énergie 

territorial (PCAET), de l’Atlas de la biodiver-

sité intercommunale (ABC), engagés par 

Nîmes Métropole. 

Mercredi 29 juin

Vendredi 1er juillet

Samedi 2 juillet

Programme

p. 14Match d’improvisation théâtrale19h/20h

12h30/16h

12h/17h

p. 7

p. 8

p. 9

p. 10

p. 11

p. 12

p. 13

Escape Game (8 créneaux de 30 minutes)

Atelier de fabrication d’abri à hérissons

Bar à jus (gratuit !)

Espace détente

Spectacle « Touche pas à ma planète » 

La fresque du climat : le quizz 

Point info compostage et lombri-compostage

12h/17h

13h/17h

14h/17h

12h/16h

17h/18h

p. 15

p. 16

p. 17

p. 18

p. 19

Atelier de fabrication de presses à herbier 

Fabrication de tampon à encre végétale

Fabrication de mobile décoratif

Espace vélo-bricolage

Spectacle « Yes futur »

10h/12h

14h/16h

11h/17h

16h30/
18h30

16h30/
17h30
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12h30/16h (créneaux de 15 minutes) 

Venez tester vos connaissances sur le réchauffement 
climatique au travers d’un jeu qui vous permettra de 
mieux appréhender les causes et les conséquences 
de ce phénomène.

Dans un deuxième temps, nous réfléchirons 
ensemble à des pistes d’action afin d’inverser la 
tendance.

Mercredi 29 juin

� Public familial - Rendez-vous au point info de Nîmes Métropole

La fresque du climat :
le quizz 

Nîmes Métropole
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Mercredi 29 juin

12h/17h

Venez pédaler sur un vélo-mixeur et savourez votre 
jus de fruits local et écologique. 

Bar à jus (gratuit !)

Les petits débrouillards

� Public familial 
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Mercredi 29 juin

12h/17h

Espace détente
La Ressourcerie Réa-Nîmes

Des canapés, fauteuils, tables basses : un espace 
pour se ressourcer, déguster un jus de fruits,
lire des revues et livres sur l’écologie.

Tous les objets et meubles seront à la vente
dès la fin de la journée.

� Public familial 
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Mercredi 29 juin

Escape Game
ECO-Lab’ Environnement

13h/17h (8 créneaux de 30 minutes)

Venez résoudre en famille des énigmes en lien avec 
la thématique des arbres.

� Public familial
   (à partir de 5 ans, enfants
   accompagnés)
 
� Réservation obligatoire :
   06 14 62 84 31
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14h/17h

Découvrez les bons gestes pour un compostage 
réussi, que ce soit dans votre jardin ou en
appartement !

Mercredi 29 juin

� Public familial 
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Point info compostage
et lombri-compostage

Nîmes Métropole



Mercredi 29 juin

Atelier de fabrication
d’abri à hérissons

Les petits débrouillards

14h/16h

Apprenez-en plus sur le mode de vie des hérissons et 
participer à leur protection en repartant chez vous 
avec un abri à installer dans votre jardin.

� Public familial
 
� Réservation obligatoire :
   06 14 62 84 31
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Mercredi 29 juin

17h/18h

Une discussion entre une petite fille et son 
grand-père nous amènent à nous questionner sur 
l’état de la planète et les moyens de la protéger 
chacun à son échelle, le tout saupoudré de
tours de magie.

Spectacle
« Touche pas à ma planète » 

Compagnie « Le Praticable »

� Jeune public

� Réservation obligatoire :
   06 14 62 84 31
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Un match d’impro plein d’humour et de surprises 
pour aborder autrement les questions
environnementales.

� Public familial
 
� Réservation obligatoire :
   06 14 62 84 31

Vendredi 1er juillet

19h/20h

14

Match
d’improvisation théâtrale

Compagnie Le Criquet 



10h/12h
Pour fabriquer cette presse à herbier, les familles 
seront amenées à réaliser elles-mêmes toutes les 
étapes de fabrication (outils disponibles sur place) : 
prendre les mesures, scier, percer, poncer, peindre... 
Chaque famille repartira avec sa presse, et pourquoi 
pas, sur le chemin du retour, ramasser quelques 
végétaux à faire sécher dans leur presse ?

Samedi 2 juillet

� Public familial
 
� Réservation obligatoire :
   06 14 62 84 31
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Atelier de fabrication
de presses à herbier 

Les Briconomes



Fabrication de
mobile décoratif

Les Briconomes

14h/16h
Pour créer ce mobile, les familles pourront choisir 
entre des suspensions végétales et des silhouettes 
animales à fabriquer, inspirées de la faune et flore 
présente dans le Bois des Noyers.

Une façon de se familiariser avec cet écosystème, 
tout en bricolant ensemble.

Samedi 2 juillet

� Public familial

� Réservation obligatoire :
   06 14 62 84 31
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Samedi 2 juillet

11h/17h

Vous souhaitez apprendre les bases de la réparation 
de vélos ?

Rendez-vous aux ateliers de la Ressourcerie.

� Public familial 

� Réservation obligatoire :
   06 14 62 84 31

Espace vélo-bricolage
Ressourcerie Réa-Nîmes 
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16h30/18h30

Fabrication de tampons
à encre végétale

Les Briconomes 

Samedi 2 juillet

Vous pourrez tester différent types d’impressions 
végétales, sur papier ou tissus : fabrication de 
tampons gravés dans le bois, empreinte de feuilles 
d’arbres… de quoi réaliser une petite œuvre
d’art inspirée de la nature.

� Public familial
 
� Réservation obligatoire :
   06 14 62 84 31
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Samedi 2 juillet

16h30/17h30

Un spectacle de marionnettes plein d’humour, 
d’utopie et de solutions réalistes.

Un cocktail détonnant pour sensibiliser les enfants 
mais aussi les plus grands à l’écologie urbaine.

� Public familial

� Réservation obligatoire :
   06 14 62 84 31

19

Spectacle « Yes futur »
Compagnie Calorifère



C.C. DES
7 COLLINES

ACTIPARC
GEORGES BESSE

BOIS DE NOYERS

Av. Président S. Allende

Av. d
u Languedoc

R
te de St G

illes

Chemin de la Tour de l’Evèque

Chem
in bas du M

as de Boudan

Av. de la Liberté

STADE
DES COSTIÈRES

NEMAUSA

Plus d’infos sur : 
nimes-metropole.fr

Pour toutes les animations, 
réservation obligatoire au 

06 14 62 84 31 

Passez dès maintenant à l’action en privilégiant les 
transports en commun, le covoiturage ou les modes 
actifs (vélos, trottinettes…).
Des accroches vélos sont disponibles sur le site.

Pour venir en bus vous pouvez prendre les lignes : 
 6 / arrêt Georges Besse
 7 / arrêt Georges Besse 2
 8 / arrêt Georges Besse


