
Informa�ons : 05 46 84 61 44

MER.

18 mai
2022

Le service Écoles Enfance Jeunesse 

et la commune de Fouras-les-Bains  présentent

Moment d'échange et de partage

École Jean Michenot et place Félix Jacques
De 15h à 18h

Conférences
Troc plantes Exposi�ons

Anima�ons diverses et variées
Ferme pédagogique

Seej
Graines

de

Enfants sous la responsabilité des parents (hors SEEJ)

Cour de l'école Jean Michenot

Place Félix Jacques

Front de mer ouest

Église

Rue de la Halle



Stands d'expo et d'animations

Place Felix Jacques

Cour de l'école Jean Michenot
Mise à disposition de jeux, coloriages, diverses activités...

JOURNÉE ANIMÉE PAR DOMINIQUE CHAMPENOIS

Présentation d’animaux de la ferme avec possibilité de 
venir les câliner toutes les 15 minutes.

Stands de vente de produits

Ferme pedagogique Tiligolo

LA PLANTE MÈRE : sel, sucre aromatisé, tisane bio et doudou 
aromatique

LES BULLES D’ORÉ : savons artisanaux

L’USINE À GAZ : produits lacto fermentés

LE MÉTAL VAGABONDE : décoration de jardin

LA VANNERIE : produits en osier

LA MAZARAA : hydrolats

BOISTIFUL : nichoirs  à oiseaux

À DOS DE LIBELLULE : exposition et jeux sur la biodiversité

À FLEUR DE MARÉE : présentation des plantes comestibles de 
la Presqu’île

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX : Les oiseaux 
et la diversité de la faune du Pertuis Charentais

ZÉRO WASTE : exposition interactive, comment réduire nos 
déchets ?

JARDINOT : exposition et animations

NATURA 2000 ET LE SYNDICAT CHARENTE AVAL : la vie 
du marais

TROC PLANTES DE L’IMPRO DE ST LAURENT DE  LA PRÉE : 
Préparés par les jeunes et éducateurs, échange de plantes 
décoratives 

TROC PLANTES DU SEEJ : plantes aromatiques, potager, fleurs 
et arbustes

STAND SEEJ : boissons fermentées (Kombucha et kéfir), 
expositions sur les insectes stars des Marsouins à 6 pattes, arbre 
géant, mandala géant, oiseaux volants, peinture végétale

STAND ADOS : venez visiter et vous relaxer dans notre jardin zen, 
jeux de société, livres, musique

AUNIS GD ET JEUX JP : jeux en bois

RESTAURATION DU SEEJ : dégustation de produits locaux (fruits, 
légumes, salade de pâtes bléo, yaourts fermiers, fromages, glaces 
artisanales, gâteaux et cookies au thym)

LES PETITES BÊTES : Projection d’un film en accès libre

UN TOIT POUR LES ABEILLES : exposition sur l’apiculture

L’ATELIER ÉCO NATUREL : conférence de Moune "L’entretien
naturel du jardin" - 16h30 Gymnase de l’école

Sous le préau de l'école Jean Michenot

,


