SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN

parcours
sonore original
PAR MARC NAMBLARD, AUDIO-NATURALISTE.

rallye

SUR LE THÈME DE L’ARBRE EN FORÊT.

défi bois 3.0
EXPOSITION.

Les Défis du Bois sont une expérience pédagogique originale en France. Cette
manifestation qui associe des élèves architectes et des élèves ingénieurs,
mais aussi des compagnons du devoir, vise à faire naître une culture commune
de l’architecture et de l’ingénierie du bois pour mieux fertiliser le monde de la
production. Elle a pour ambition d’apprendre aux futurs acteurs du domaine de
la construction bois à concevoir et fabriquer ensemble pour mieux répondre aux
exigences techniques, culturelles et environnementales d’aujourd’hui, mais plus
encore à celles de demain.
Depuis 2015, les Défis du Bois proposent une nouvelle approche et s’intéressent
aux micro-architectures pour abriter des personnes le temps des loisirs et aussi,
peut-être, le temps des urgences. Cette 14e édition a été placée sous le signe de
la nature et du paysage... Les 10 infrastructures prennent leurs quartiers d’été
au Jardin Botanique Jean-Marie Pelt.
Renseignements : défisdubois.fr

JARDIN BOTANIQUE JEAN-MARIE PELT
HORAIRES : DE 14H00 À 18H00

100, rue du Jardin-Botanique • 54600 VILLERS-LÈS-NANCY
Renseignements : 03 83 41 47 47

Dans le sud Lorraine, la forêt et le bois sont un art de vivre et un levier
de transformation écologique. C’est cette ambition que la Métropole du
Grand Nancy et 75 partenaires d’horizons divers portent au sein du projet
« Des Hommes et des Arbres, les racines de demain ».
L’arbre et la forêt sont tout à la fois un lieu de nature pour les promeneurs,
un revenu pour les acteurs de la filière bois, un facteur de réduction de nos
émissions de gaz à effet de serre, un réservoir de biodiversité...
Pendant ces 2 jours, nous vous invitons à venir (re)découvrir les forêts
qui nous entourent à travers de nombreuses animations, jeux de
piste, contes et lectures, balades, danse et musique africaine, débats,
expositions photos, spectacle acrobatique, balades en calèche, initiation
à la sylvothérapie...

PROGRAMME

JOURNÉE
SPÉCIALE S
DEZ-VOU

REN
EN FORÊT

à 10h30

Samedi 23 juin

PARC FORESTIER DU PLATEAU DE HAYE
de 10h à 16h
DES ANIMATIONS POUR TOUS
DANS LE PARC FORESTIER DU PLATEAU DE HAYE

JEU DE PISTE DANS LE PARC

Animé par les Petits Débrouillards et la MJC Massinon.

ACTIVITÉS LUDIQUES ET SPORTIVES
Animées par la Ferme urbaine du Plateau,
l’association Asae Francas, la MJC du Haut du Lièvre.

SCULPTURE SUR BOIS
Animée par Antoine Roche.

LECTURES D’ALBUMS SUR LE THÈME DE LA FORÊT
Animées par la Médiathèque du Haut du Lièvre.

CONTES POUR ENFANTS

Animés par le groupe Véronique Salone

DÉMONSTRATION DE DÉBARDAGE À CHEVAL
Animée par Pascal Trunkenwald.

ANIMATIONS AUTOUR DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
Animées par Flore 54, le Jardin botanique Jean-Marie Pelt
et le Museum Aquarium de Nancy.

ANIMATION MUSICALE vers 11h

Jouée par les élèves musiciens du collège Claude le Lorrain,
avec le soutien de l’école de musique actuelle de Nancy.

PRÉSENTATION DE LA CARTE
« ÉVADEZ-VOUS EN FORÊT DE HAYE »

Par l’Association de Sauvegarde et de Promotion (ASP) de la forêt de Haye.

JEUX INTERACTIFS

Animés par Stanislas échecs.

RANDONNÉE

13 km en boucle vers le Vallon de Bellefontaine de la forêt de Haye.
Animée par l’association « Nancy randonnée et santé »
et le CPIE Nancy-Champenoux
(centre permanent d’initiatives pour l’environnement).
3 à 4 heures de marche : prévoir des chaussures adaptées
et un pique-nique tiré du sac.
Pré-inscription sur http://www.dhda2018.fr/bellefontaine/

Dimanche 24 juin
PARC DE LOISIRS DE LA FORÊT DE HAYE
de 10h00 à 17h00

Venez (re)découvrir le parc et ses 30 activités (pour toute la famille).

Les acteurs de loisirs se mobilisent et vous proposent de nombreuses animations :

à 12h00

BARBECUE ET PIQUE-NIQUE

Tiré du sac dans la grande clairière du parc.

à 14h00

VISITE GUIDÉE POUR (RE)DÉCOUVRIR
LE PLATEAU DE HAYE ET SES ÉVOLUTIONS.

Animée par le Bureau des Paysages - Alexandre Chemetoff.
Avec le concours du Centre social La Clairière, de Réciprocité,
de Radio Caraïb Nancy (RCN), du dispositif Argent de poche, de l’association
des jardins partagés, de l’association Comme un jardin, de Jacques Pissenem,
de Planteis (Olivier Jacqmin), des services espaces verts et de l’écologie urbaine
de la Métropole, des villes de Laxou, Maxéville, Nancy, de l’Office Métropolitain
de l’habitat (OMh), des conseils citoyens du Plateau de Haye.
Entrée principale du parc rue Henry Brun à Maxéville.
Accès par le Ligne 2 (arrêt Cèdre bleu).

Démonstration poterie et coulage de bronze
Démonstration de dressage de chiens moutonniers
Promenades en calèche - Exposition de voitures anciennes
Démonstration acrobatique et artistique dans les arbres
Atelier bois, animation et sculpture, bijoux et créations
Animations sportives pour enfants - Contes et débats sur l’arbre
Animation musicale - Démonstration de débardage à cheval

à 14h00

TABLE RONDE

Animée et ouverte à la participation du public.
Avec François Werner, président du parc de loisirs,
Christophe Colette, directeur de l’agence Meurthe et Moselle de l’ONF,
l’Association de Sauvegarde et de Promotion de la forêt de Haye,
Martine Batt, responsable du laboratoire INTERPSY
et spécialiste des jardins thérapeutiques.

à 10h30

BALADE COMMENTÉE

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la gestion forestière
et la sylviculture (sans jamais oser le demander).
Avec l’ONF.

Tout l’après¯midi

DÉAMBULATIONS THÉMATIQUES DANS LA FORÊT
« La forêt et la chasse dans la langue française »
& « légendes, rites et magie de la forêt »

