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L’association  CORRELATION   propose le 

11112222ème ème ème ème     FESTIVALFESTIVALFESTIVALFESTIVAL    
NATURE EN BRAYNATURE EN BRAYNATURE EN BRAYNATURE EN BRAY    

23-24 avril 2016 

Gîte du PATYà Buicourt 

60380603806038060380    ----    eeeentre Songeons et Gournay en Brayntre Songeons et Gournay en Brayntre Songeons et Gournay en Brayntre Songeons et Gournay en Bray    

 

 

 

Samedi de 14h à 18h30, 
Dimanche de 9h30 à 18h. 

 
 

 

 

ENTREE et PARKING  

GRATUITS 
 

DimancheDimancheDimancheDimanche,,,,    

restauration  restauration  restauration  restauration  

sur placesur placesur placesur place    
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Programme détaillé des activités 
 

DIMANCHE 24/04/2016 SEULEMENT 

 

- Stand  ALEP (Association de Lutte pour l’Environnement en 
Picardie) à propos de la PERMACULTURE  pour mieux comprendre 
les équilibres naturels et l’importance de préserver la biodiversité. 
 

- Atelier POTERIE avec Nadine de l’association les PETITES MAINS. Les 
jeunes et les moins jeunes pourront tester leur esprit créatif en 
manipulant  l’argile du pays de Bray . Chaque pièce crée et 
marquée, sera à disposition dans quelques semaines, après 
cuisson dans le four à céramique. 
 

- Sortie de RELAXATION EN NATURE  avec Sylvie de l’association BIEN 
ETRE EN YOGA qui vous emmènera pour une initiation en extérieur, 
dans la nature. 

 
- Stand   TOILETTES SECHES avec Brigitte de Collembole et cie qui 
pratique elle même cette  expérience depuis des années., Elle 
pourra ainsi vous aider à comprendre ce que c’est, comment ça 
marche et nous expliquer son expérience… 

 

  -   Présentation d’un  VELO SOLAIRE avec Eric qui a parcouru le SUN 
TRIP 2015 , plus de 7000 km de Milan à la Turquie et retour à Milan… 
à la force des jambes, plein d’expériences et d’anecdotes à nous 
raconter… 

 
 
  -   Stand  FABRIK RECUP  avec Eric pour s’amuser tout en limitant les 

déchets et donner une deuxième vie aux objets… 
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- Atelier PAPIER RECYCLE, avec Christine bénévole Corrélation pour 

prendre conscience de l’importance du tri sélectif tout en 
« fabriquant » des feuilles de papier de ses mains… 

 
- Atelier CREATION DE PETITES BETES IMAGINAIRES avec Aurore, pour 
que les petits apprennent à créer et à manipuler des objets 
naturels et rapportent de superbes réalisations originales ?  

                          à partir de 14h… 

 
- Stand  ABEILLES SAUVAGES de  l’ADEP ( association des 
entomologistes de Picardie) pour tout savoir sur cet agent 
pollinisateur  suite à une année d'observation des abeilles 
sauvages au jardin 

      documentation grand public 
 

  -   Stand   CONSEILLER INFO-ENERGIE  pour obtenir des 
renseignements personnalisés à propos des économies d’énergie, 
de l’isolation des bâtiments, des aides existantes… 

 

  -   CONFERENCE GESTICULEE « mes déchets ne sont pas des ordures» * 
avec Brigitte de Collembole et Cie. 

       Intervention  à 14h 
 
 
-    Visionnage du FILM  « UNE NATURE APPRIVOISEE »  de Jean-
Jacques DUBOIS et en sa présence suivi d’un débat sur la 
biodiversité , les écosystèmes Picards etc… 

 
       Interventions  à 11h et 16h 
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TOUT AU LONG DES DEUX JOURNEES  

 
 

-  SORTIE découverte des PLANTES COMESTIBLES avec Maxence de 
l’association EVEIL SAUVAGE . 
départs toutes les heures… 
 

-    Stand COMPOSTAGE avec CORRELATION, pour apprendre 
comment ça marche, les déchets utilisés, les actions sur le 
territoire… 

 

- Exposition  de PHOTOS NATURALISTES avec Frédéric qui nous 
présentera une sélection de ses clichés fétiches et nous expliquera 
ses techniques d’approche et d’affût pour fixer des instants 
magiques sur la pellicule… 
 

- Exposition  des ORCHIDEES PICARDES avec Laurent de l’association 
O.S.E. nous présentera ses clichés et leurs historiques… 

 
- Mini stage de MACROPHOTO  pour  « PHOTOGRAPHIER L’EAU » 
avec Laurent qui vous prodiguera tous ses conseils… 

        Apportez votre appareil ! 
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- Film « RECONNAITRE LES OISEAUX DU JARDIN » … 
 

- Atelier de  REALISATION MANUELLE NATURE EN PERLES  avec Brigitte  
 
- Atelier PEINTURE VEGETALE  avec Claudie pour laisser libre cours à 
son esprit créatif et obtenir de superbes réalisation… 

 

- Stand FRUITS ET LEGUMES DE MON JARDIN NATURE  avec 
l’association PICARDIE NATURE pour développer les techniques et 
pratiques d’un jardin naturel… 

 
 

Et tout au long des deux jours ZIK et CONTES , pour petits et grands, 
avec la troupe de Kê-Seksa . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) une conférence gesticulée est une forme scénique  issue de l'éducation populaire 
mélangeant du savoir froid  avec l'histoire de vie des conférenciers-gesticulants par 
rapport à ce sujet, de l’humour et de l’auto-dérision pour finir par ce qu’on peut faire pour 
agir sur ce sujet. 
Brigitte Samain s'est toujours préoccupée de ses déchets; Son expérience du compostage 
et du lombricompostage l'ont amenée à se poser la question de sa place dans la nature : 
lutter, exploiter , collaborer . Elle a découvert le rôle fondamental et pourtant méprisé de 
ceux qui dans l'ombre décomposent les déchets pour  créer l'humus  et la menace qui 
pèse sur eux  et par conséquent sur nous tous.  Car savez vous  ce que deviennent les  
22 millions de tonnes de bio déchets que nous abandonnons en France tous les ans ?  


