
LA FETE DE LA NATURE 2015 à ROUGON

http://www.fetedelanature.com

Samedi 23 mai 2015 

10h30     : Salle SUSINI     : conférence de Monsieur Dominique CHAVY du Parc Naturel Régional du Verdon : 

« Problématique de la biodiversité dans le Verdon »

De 10 h 30 à 18 h     :  Place Isidore Blanc     : Exposition du Parc Naturel Régional du Verdon « Histoire d’une rivière généreuse et

d’un gourmand raisonnable »              

14h :  Salle du Balconnier Projection du Film de Fernand GARNIER    «  Economie....Ecologie... Recherche d'un équilibre au pays

du Verdon »,  plusieurs séances dans l'après midi.

A partir de 14h : Place Isidore Blanc ; Jeux pour les enfants 

� Construction d’un moulin à eau

� Eau sale, eau pure

� Jeux de piste dans le village, sur le thème de l’eau

� Exposition par les élèves de la PALUD/VERDON de leurs travaux réalisés en classe 

15h 30 : Départ de la chapelle St. Christophe     :   Le chemin de l’eau, une marche sur les différents points d’eau du village, avec

animation, lecture de poèmes,  textes.

Restauration :

Au village :  Barbecue sur la Place Isidore BLANC (Cobmité des Fêtes de ROUGON)

     Crêperie le Mur D’abeilles, réservation conseillée - Tél : 04 92 83 76 33

     Point multiservices : épicerie-buvette-bar « La Terrasse »

Dans les environs : Pizzeria du Couloir Samson  - Tél: 06 38 89 57 46

                          Auberge du Point Sublime,  réservation conseillée :

                                        http://www.auberge-pointsublime.com/ Tél : 04 92 83 60 35

                          Snack buvette de Carajuan  - Tél: 06 76 11 58 54

Dimanche 24 mai 2015

Visite du Camping de CARAJUAN à 10h00

Pique-nique apporté par chacun au bord du Verdon, au pont de CARAJUAN.

Manifestation organisée par le Comité des Fêtes de ROUGON – comitedesfetesderougon@orange.fr –

L'organisateur se réserve le droit d'écourter, de suspendre, de modifier ou d'annuler le programme si des circonstances

exceptionnelles ou indépendantes de sa volonté l'exigeaient. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait


