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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

   Le ménage au naturel
Mercredi 27 janvier (9h30-12h)  
Clermont-l’Hérault

Un atelier pour apprendre à fabriquer 
soi-même des produits ménagers écono-
miques et respectueux de l’environnement. 
En partenariat avec Terre Contact

    Le sentier des garrigues  
Samedi 30 janvier (14h-17h) - Nébian

Une randonnée panoramique pour pro-
fiter d’une superbe vue sur la vallée de 
l’Hérault et les premiers reliefs, tout en 
observant la faune et la flore.

A l’occasion de la journée mondiale de 
l’eau, deux rendez-vous pour découvrir 
l’eau d’ici et d’ailleurs, les difficultés et les 
moyens mis en œuvre pour accéder à la 
ressource et l’assainir.

    L’eau, ici et ailleurs   
Samedi 19 mars (14h-18h) - Gignac

A l’Espace la Meuse, présentation de l’as-
sociation de solidarité internationale “Eau-
Vive” en parallèle de diverses activités : 
ateliers, contes africains, visites, jeux. 
Avec l’association Eau-Vive

     Eau potable 
Mardi 22 mars (14h-17h) - Gignac

Visite des espaces techniques (captage, 
traitement, stockage) qui seront mis en 
service en 2016 pour alimenter en eau 
potable la population locale. 
Avec Gilles Cougoureux, Gignac Énergie

Mars

    Volcanisme au Salagou
Samedi 5 mars (14h-17h)  
Clermont-l’Hérault

Ascension du Mont Redon pour comprendre 
le fonctionnement des volcans et profiter d’une 
des plus belles vues panoramiques du lac. 
Avec Claude Lesclingand, Association volcanolo-
gique européenne

    Salades sauvages 
Samedi 12 mars (9h-12h) - Popian

Une sortie pour repérer et identifier les 
plantes sauvages à manger en salade, sui-
vie d’une dégustation. 
Avec Thibaud Chauvin-Buthaud

    La vie des abeilles   
Samedi 26 mars (13h30-15h30) - Gignac

Enfilez une tenue d’apiculteur pour observer 
les abeilles de près et comprendre le monde 
de l’apiculture. 
Avec Jean-Luc Arnal, Lycée agricole de Gignac

    Agriculture naturelle
Samedi 13 février (14h-17h)  
Saint-André-de-Sangonis 

Découvrez une ferme maraîchère engagée 
expérimentant différentes techniques : per-
maculture, agriculture de Fukuoka, agri-fo-
resterie. Puis, participez à la création d’une 
butte permanente. Pique-nique possible. 
Avec Didier Vidal, ferme Lo Trescalan

    Les oiseaux de nos villages    
Mercredi 24 février (14h-16h) 
Villeneuvette

Balade dans le village pour observer et 
écouter les oiseaux communs puis initiation 
à la fabrication et à l’utilisation d’appeaux.

    Nichoirs pour oiseaux       
Jeudi 25 février (14h30-17h)  
Saint-Félix-de-Lodez

Pour éviter la crise du logement chez les 
oiseaux, fabriquez un nichoir simple et 
pratique, à installer ensuite chez vous. 

    Olivettes  
Samedi 27 février (9h30-12h) 
Puechabon

Découvrez les anciennes olivettes réhabi-
litées par des bénévoles autour de l'église 
Saint-Sylvestre-des-Brousses et participez 
à la taille pour vous initier à l’entretien des 
oliviers.
Avec l’Amicale des vieux oliviers de Puechabon

   de janvier à juin 2016 

Bulletin d’adhésion 

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 :

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 : ..… et d'enfants : ..…)       (association, collectivité, entreprise)

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

Catégorie socio-professionnelle (merci de renseigner une case par 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 :
 

Avril

      Vers un géoparc ?
Samedi 2 et dimanche 3 avril   
Saint-Jean-de-Fos, Grotte de Clamouse

A l’occasion de l’évènement organisé pour 
les journées nationales des grottes tou-
ristiques, Demain la Terre ! propose des 
ateliers pour valoriser le patrimoine géolo-
gique de l’Hérault et des débats pour enga-
ger une dynamique territoriale au service 
de la création d’un géoparc. 
En partenariat avec la grotte de Clamouse

    Spéléologie  
Dimanche 10 avril (10h-17h)  
Saint-Guilhem-le-Désert

Entrez dans une grotte pour vous initier à la 
spéléologie, découvrir le karst et le circuit des 
eaux souterraines. Pique-nique sous terre. 
Participation aux frais : 12€
Avec le Groupe spéléologique de Montpeyroux

   Reptiles de l’Hérault
Mercredi 13 avril (20h30-22h)  
Gignac, médiathèque

Une soirée pour mieux connaître l’écologie 
des espèces de lézards, serpents et tortues 
que nous pouvons rencontrer dans l’Hé-
rault, les identifier et comprendre l’impor-
tance de les protéger.
Avec Marc Cheylan, Maître de conférences à 
l'École Pratique des Hautes Études de Montpellier

Mai

    Force hydraulique  
Samedi 21 mai (10h-17h) - Gignac

A l’occasion des journées européennes des 
moulins, visites et animations à l’Espace la 
Meuse. 

      Fête de la nature  
Dimanche 22 mai (10h-18h)  
Aniane, Pont du Diable

Participez à la 10e édition de cet événe-
ment national : animations, visites, ateliers, 
jeux, balades, discussions, etc. 
Organisé avec l’OTI de la Vallée de l’Hérault

    Paysage d’Hérault
Samedi 28 mai (14h-17h) 
Puechabon 

Sur le plateau surplombant les gorges de 
l'Hérault, découvrez l'histoire des roches 
accumulées sous vos pieds : formation, plis-
sement, érosion. 
Avec Charles Fadat, ancien enseignant, agrégé 
des Sciences de la Vie et de la Terre

Juin

    Biodiversité des gravières  
Samedi 4 juin (14h-18h)  
Gignac

A l’occasion de la fête des mares. Sous 
les loupes, venez voir les incroyables pe-
tites bêtes et les plantes singulières vivant 
dans les mares. Puis, avec jumelles et lon-
gues-vues, observez la danse colorée des 
guêpiers occupant ces terrains au bord 
du fleuve et dont la formation géologique 
vous sera présentée. 
Avec Daniel Guiral  
En partenariat avec les Écologistes de l'Euzière 

    La Soulondre  
Samedi 11 juin (15h-18h) - Lodève

Les pieds dans l’eau, explorez cette rivière : 
usages, habitants, traces des inondations… 
puis fabriquez moulins et mini-radeaux. 

Mardi 9 février - Gignac, au Sonambule

Et si montrer des solutions était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que traversent nos pays ?
Avec la médiathèque de Gignac, Plaisir de Lire, l’Office culturel de la Vallée de l’Hérault

   Rencontre (18h-20h30) 

Un espace ouvert à tous pour faire 
connaître des initiatives locales, rencon-
trer ceux qui les réalisent, échanger sur les 
possibilités pour chacun de s’y impliquer.
Repas partagé. Chacun apporte un plat salé 
ou sucré.

    Projection (20h30-22h30) 
Film documentaire « Demain »   

Une enquête menée dans dix pays, à  la 
rencontre de pionniers qui réinventent 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la 
démocratie et l’éducation… une idée du 
monde de demain.
P.A.F : 4€ / personne

         Pour être informés régulièrement de nos 
animations par mail, inscrivez-vous à notre lettre 
    d’informations sur www.demainlaterre.fr

 Réservé aux adhérents

  Participation aux frais

  Conseillé aux familles

Inscription au 04 67 57 25 44

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.

+ d’infos sur www.demainlaterre.fr
    Eolien et hydroélectricité 
Découvrez les énergies renouvelables

(10h30-12h) - Espace la Meuse, Gignac

Visite de l’ancienne usine hydroélectrique 
et des abords du barrage.
(14h30-16h30) - Causse d’Aumelas

Balade au cœur d’un parc éolien.

    Parlons escoubilles   
(18h-20h) - Gignac 

Comment réinventer les oubliés : légumes, 
fruits ou restes de repas ? De quelles façons 
recuisiner les rogatons pour en faire un 
mets délicieux ? Échanges de recettes et 
conversation en dégustant un plat cuisiné.

Avec Annie Lunel, auteure de livres de recettes

Les 1ers mercredis de chaque mois  
3/02, 2/03, 6/04, 4/05, 1/06  

 Sortie découverte

 Conférence, débat

 Atelier

 Rencontre terroir
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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 Région Languedoc-Roussillon, 

du Département de l'Hérault,  
de la Communauté de communes Vallée  

de l'Hérault et de la Commune de Gignac.

Association Demain la Terre !
12, boulevard Saint-Louis

34 150 GIGNAC
Tél. : 04 67 57 25 44

Courriel : accueil@demainlaterre.fr
www.demainlaterre.fr

Contact 
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Créée en 1999, Demain la Terre ! est une association à but non lucratif 
qui a comme objectifs d’éduquer à l’environnement pour un dévelop-
pement durable, de valoriser le patrimoine naturel et culturel et de sen-
sibiliser à l’alimentation.

Elle propose des activités en Cœur d’Hérault pour les scolaires, les extra-
scolaires et les habitants, en partenariat avec les acteurs du territoire.

Demain la Terre ! est reconnue d’intérêt général et est agréée par Jeu-
nesse et Sports.

    DES SORTIES DÉCOUVERTE

Pour découvrir les richesses naturelles et culturelles du territoire, échanger 
avec les bénévoles, salariés 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 RENCONTRES TERROIR

Visites conviviales d’exploitations agricoles avec des producteurs en 
« circuit court » pour découvrir l’identité d’un territoire, trouver des produits 
de qualité et de saison, créer du lien et soutenir des agriculteurs locaux.

Toutes ces activités encadrées par des membres de Demain la Terre ! sont animées 
par des professionnels ou des amateurs spécialisés.
elles sont ouvertes à tous, sauf celles réservées aux adhérents de l’association.
Certaines nécessitent une participation aux frais. 
L’inscription est indispensable (tél. : 04 67 57 25 44) pour participer aux activités.

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.

Une association 

     en Cœur d’Hérault
pour éduquer à l’environnement  

Des animations 
         toute l’année 

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

      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, connaître des 
initiatives locales. 

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


