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Qui peut adhérer ?

A titre individuel, au nom 
d’une famille ou d’une 
structure, tous ceux ou celles 
qui souhaitent s’impliquer et 
soutenir nos actions peuvent 
devenir membre.

Programme des animations

Janvier

    Vivre ensemble,  
tout un territoire...

Mercredi 17 janvier (20h30-22h30) 
Gignac, médiathèque

Théâtre-forum suivi d’une collation pour 
échanger autour des questions : comment 
aller vers un vivre ensemble durable de 
ma maison à mon territoire ? Quelle arti-
culation entre changements individuels et 
collectifs ?
Par la troupe des Hérauts Publiks et l'associa-
tion Parsemila

    Paysages du Salagou
Samedi 27 Janvier (14h-17h)
Liausson

Une promenade dans les "ruffes" pour 
explorer les rives du Salagou et ses pay-
sages particuliers, évoquer simplement 
300 millions d’années d’histoire géolo-
gique exceptionnelle puis observer la 
faune et la flore fréquentant ce lac artifi-
ciel créé il y a un demi-siècle.
Avec la participation du Syndicat du Grand 
Site Salagou - Cirque de Mourèze

      Énergie et financement  
participatif 

Mercredi 21 mars (20h30-22h) 
Gignac, médiathèque

Comment investir dans des projets novateurs 
de la transition énergétique et ainsi donner 
un sens environnemental à notre épargne? 
Rencontre avec un des fondateurs d’une pla-
teforme de financement participatif basée à 
Montpellier. 
Avec Julien Hostache, Enerfip

   Poissons migrateurs
Jeudi 22 mars (14h-17h) - Gignac

À l’occasion de la journée mondiale de l’eau, 
visite et explications des aménagements mis 
en place sur le fleuve Hérault pour faciliter 
la mobilité des poissons grands migrateurs.
Avec Marius Mutel, Association Migrateurs 
Rhône-Méditerranée

  
   
 

  

    Énergie citoyenne  
Mercredi 7 février (18h-20h)
Gignac

En tant que citoyen, pourquoi et comment 
soutenir la production d’énergies renou-
velables ? De quelle façon peut-on porter 
collectivement un projet de production? 
Rencontre apéritive avec ECLR Occitanie 
qui accompagne des groupes de citoyens, 
et présentation d’expériences existantes. 
Avec le réseau Énergies Citoyennes Locales et 
Renouvelables

    Réinventons nos liens  
à la nature

Mercredi 14 février (20h30-22h)
Gignac, médiathèque

Une soirée pour se questionner sur notre 
relation à la nature et son évolution. Entre 
peurs ancestrales et vision d’une nature 
salvatrice, d’autres rapports sont à inventer 
avec "le dehors" pour tendre vers des modes 
de vie et des pratiques plus écologiques. 
Avec Aurélie Javelle, ingénieure en anthropolo-
gie de l’environnement, SupAgro

   Sur les traces de Frigoule
Dimanche 18 février (10h-16h) 
Saint-Guilhem-le-Désert

Une randonnée sur les traces de Frigoule, 
l'homme qui parcourait la garrigue. Visite 
de la grotte où il a habité et observation 
en chemin de l'aven "des trois trous" et du 
hameau abandonné de l'Estagnol.
Avec Youri Sawtschuk

   Énergie en famille  
Mardi 27 février (14h30-17h)
Gignac

Un après-midi en famille pour fabriquer 
et ramener chez soi des moulins à eau ou 
des éoliennes et expérimenter l’énergie 
du vent, du soleil et de l’eau grâce à des 
maquettes.

Mars

    Salades sauvages 
Samedi 10 mars (9h-12h)  
Gignac

Balade pour apprendre à reconnaître les 
plantes sauvages à manger en salade sui-
vie d’une dégustation. Tous les goûts sont 
dans la nature. 
Avec Thibaud Chauvin-Buthaud

    Balade et contes en forêt   
Mercredi 21 mars (14h30-17h)  
Saint-Jean-de-Fos

A l’occasion de la journée internationale 
des forêts, balade ponctuée de contes 
dans le massif forestier de Saint-Guilhem-
le-Désert puis découverte de la "Maison 
des légendes de nos forêts" et de son jar-
din insolite.

   de janvier à juin 2018 

Demain la Terre !
12, boulevard Saint-Louis - 34 150 GIGNAC

Tél. : 04 67 57 25 44 - accueil@demainlaterre.fr - www.demainlaterre.fr

Envoyez le bulletin d’adhésion avec votre chèque (à l’ordre de Demain la Terre !) à :

 Avril

   Espace partagé et énergie 
Jeudi 12 avril (18h-20h) - Montpeyroux

Visite des bureaux partagés suivie d'un apéro- 
témoignage sur la gestion de l'énergie de ce 
lieu. Comment des professionnels indépen-
dants et petites entreprises réunis dans un 
même espace cherchent à réduire leur impact 
environnemental ?
Avec Le Plan B, bureaux partagés de Montpeyroux

    Créer avec la nature  
Jeudi 19 avril (14h30-17h) 
Aniane, pont du Diable

Un après-midi en famille pour fabriquer 
divers objets avec des éléments naturels, 
s’initier au land’art et se raconter des his-
toires de nature.  

   Paysages et esprit des lieux
Samedi 21 avril (14h30-17h) 
Pézènes-les-Mines, Mas Bousquet

Vivre une expérience dans les paysages 
remarquables du Grand Site au travers de 
la lecture, de l’écriture, ou du dessin pour 
rendre compte de l’esprit du lieu. 
Avec Gabrielle Bouquet, Syndicat du Grand 
Site Salagou - Cirque de Mourèze 
Réservation au 04 67 44 68 86

   Soirée grenouilles
Vendredi 27 avril (20h30-22h30) 
La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

Dans le cadre de l'opération nationale Fré-
quence Grenouille, accès au bord d'une 
mare au coucher du soleil pour écouter et 
observer la diversité des amphibiens qui s'y 
trouvent.

 6€ par personne
Avec Gilles Hanula, Association KERMIT

Mai

    Moulin à eau 
Samedi 19 mai (10h30-12h30)  
Gignac, Espace la Meuse 

A l’occasion des journées européennes 
des moulins, visite de l’ancienne usine hy-
droélectrique de Gignac pour découvrir le 
fonctionnement, l’histoire de l’alimentation 
en eau et de la production d’électricité sur 
cette commune.

 Juin

    Au milieu coule une rivière
Samedi 2 juin (14h30-17h30) - Cambous

Approche globale de la vie des cours d’eau 
et de leurs berges sur un espace particulier 
où la rivière Lergue rejoint le fleuve Hérault.
Avec Antony Meunier, Syndicat Mixte du Bassin 
du Fleuve Hérault 

    Secrets du Grand Site
Samedi 16 juin (9h30-12h)  
Aniane, Maison du Grand Site

Participez à une sortie animée sur le terrain 
pour vivre une découverte originale des tré-
sors et coulisses du Grand Site de France 
Gorges de l’Hérault.
Avec Aurore Dreiski

Février

               Pourquoi adhérer ?

  Pour soutenir nos actions et participer à la vie associative.
  Pour vous impliquer dans des projets avec des 

bénévoles et salariés de l’association.
  Pour bénéficier des sorties réservées aux adhérents et 

utiliser le fonds documentaire de Demain la Terre !.
  Pour acquérir et partager des compétences et 

des connaissances en participant aux activités de 
l’association.

Bulletin  
d’adhésion 

J’adhère à l’association pour un an à compter de la date d’enregistrement de mon bulletin :

c Tarif individuel : 10 €              c Tarif petit budget : 5 €

c Tarif familial : 15 €              c Tarif structure : 25 €

        (nombre d'adultes <2 : .... et d'enfants mineurs : ....)                (association, collectivité, entreprise) 
       

Nom : ..............................................................  Prénom : ..........................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Code postal : ..................................................  Ville : ................................................................
Tél. : ................................................................  Courriel : .........................................................
  (Écrire très lisiblement SVP)

Catégorie socio-professionnelle (merci de renseigner une case pour chaque adulte) :

c c Cadre  c c Artisan / Commerçant
c c Enseignant / Animateur  c c Retraité
c c Agriculteur / Exploitant  c c Sans activité professionnelle
c c Employé / Ouvrier  c c Autre : ..........................................

Exercez-vous une activité liée à l’environnement ?

c Oui  c Non  Si oui, laquelle :
 

   Insectes au logis 
Mercredis (14h30-17h)

28 février et 18 avril, Prades-le-Lez, 
Maison départementale  
de l’environnement
Inscription : 04 99 62 09 40

7 mars, Gignac, médiathèque
Inscription : 04 67 57 03 83

C'est la crise du logement pour les in-
sectes. Venez aider ces petites bêtes en 
leur fabriquant des refuges.

    Découverte  
d’un parc éolien  

Les 1ers mercredis d’avril à juillet 
7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet 
(17h30-19h15) - Causse d’Aumelas

Une balade en fin de journée jusqu’aux éo-
liennes pour comprendre le fonctionnement, 
les avantages et les limites de cette énergie 
renouvelable. Profitez également de ce site 
naturel reconnu et de son panorama pour 
discuter de l’implantation d’un parc éolien.

    Stage  
« chercheurs de Nature » 

Du 23 au 27 avril (9h-17h) - Aniane

Cinq jours d’activités pour explorer les 
milieux naturels. Observation de la faune 
et de la flore, jeux nature, land-art seront 
au rendez-vous. 

 75€ (familles adhérentes à l’association) ou 90€

      Fête de la nature  
Aniane, Pont du Diable

Mercredi 23 mai (14h30-17h) 
Un après-midi 100% jeux nature. 

Dimanche 27 mai (10h-18h) 
Un temps festif avec de nombreux 
stands et animations dédiés à la 
découverte de la nature.  
Thème 2018 : "voir l’invisible". 

Organisé avec l’OTI Vallée de l’Hérault 

Pour les enfants 
de 7 à 12 ans

+ d’infos sur www.demainlaterre.fr

De nouvelles animations sont programmées tout au long 
de l’année. Découvrez-les sur www.demainlaterre.fr

Inscription au 04 67 57 25 44

 Sortie découverte

 Conférence, débat

 Atelier

 Réservé aux adhérents

  Participation aux frais

  Conseillé aux familles

Activité énergie
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L’association est ouverte à tous.

Venez nous rencontrer et participer  
aux actions de l’association.
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Pour mener ses actions, l'association bénéficie  
du soutien de la Communauté de communes 

Vallée de l'Hérault et de la Commune de Gignac.
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Association Demain la Terre !
12, boulevard Saint-Louis

34 150 GIGNAC
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Courriel : accueil@demainlaterre.fr
www.demainlaterre.fr
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Créée en 1999, Demain la Terre ! est une association dont les objectifs 
sont d'éduquer à l’environnement pour un développement durable et 
de valoriser le patrimoine naturel et culturel.

Elle intervient dans le Pays Cœur d'Hérault et les territoires voisins. Elle 
propose des activités pour les habitants et les visiteurs, les scolaires et 
les extrascolaires, en partenariat avec de multiples acteurs du territoire.

Demain la Terre ! est une association d'intérêt général, agréée "jeunesse 
et éducation populaire". Elle est membre des réseaux d'éducation à 
l'environnement départemental (CooPErE 34), régional (GrAINE) et 
national (réseau École et Nature).

    DES SORTIES DÉCOUVERTE

Pour découvrir les richesses naturelles et culturelles du territoire, rencon-
trer des acteurs locaux, échanger avec les membres et partenaires de 
Demain la Terre !

    DES CONFÉRENCES ET DÉBATS EN SOIRÉE

Dans le cadre de l’Espace Environnement de la médiathèque de Gignac, 
pour s’informer et débattre avec des spécialistes sur des thématiques 
d’actualités du territoire et des sujets qui nous questionnent.

      DES ATELIERS  
« environnement et développement durable au quotidien »

Pour acquérir des connaissances sur l’environnement et le développe-
ment durable, réfléchir aux possibilités d’agir au quotidien, s'engager 
concrètement, créer, fabriquer, connaître des initiatives locales. 

Une association 
     au cœur de l’Hérault

pour éduquer à l’environnement  

Des animations 
         toute l’année 

Pour échanger -  Par tager  -  Découvr i r  -  Expér imenter

De nouvelles animations sont programmées tout au long de l’année. 
Découvrez-les sur www.demainlaterre.fr

POUR PARTICIPER

Les animations sont ouvertes à tous, sauf celles réservées aux adhérents de 
l’association.
Elles sont gratuites hormis certaines qui nécessitent une participation aux frais.
Les activités conseillées aux familles sont généralement accessibles à partir 
de 7 ans.
Toutes ces animations encadrées par des membres de Demain la Terre ! sont 
menées avec l’intervention de professionnels ou d’amateurs spécialisés.

ASPECTS PRATIqUES

L’inscription est indispensable (tél. : 04 67 57 25 44) pour participer aux 
sorties et ateliers.
En fonction du nombre d’inscrits et/ou des conditions météorologiques, nous 
nous réservons le droit de reporter ou d’annuler des animations.
Merci de votre compréhension.Assemblée Générale

Mercredi 23 mai (18h-20h) - Gignac


