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août-décembre 2016 



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
Octobre

    Des éoliennes  
près de chez vous 

Samedi 8 octobre (14h-17h) 
Causse d’Aumelas

Une balade au pied des éoliennes, sur un 
causse façonné par l'Homme et aujourd’hui 
classé Natura 2000, pour échanger sur 
l’implantation et le fonctionnement d’un parc 
éolien, observer l’avifaune et profiter d’une 
vue panoramique superbe.

    Lecture dans la grotte
Samedi 15 octobre (16h-20h) 
Saint-Jean-de-Fos, Grotte de Clamouse 

Une visite insolite de la grotte (départ toutes 
les 30 minutes), durant laquelle vous assiste-
rez à une Lecture [z]Electronique (spectacle 
hybride de poésie contemporaine et de 
musique) par Muerto Coco. En attendant la 
visite, profitez du stand Anim'Nature.
Tarif : + de 15 ans : 11,70€ ; de 3 à 15 ans : 7,70€
Réservation possible au 04 67 57 71 05
En partenariat avec l’Office Culturel  Vallée de 
l’Hérault et Grotte de Clamouse

    Safran du Bout du Monde 
Samedi 22 octobre (9h-12h) 
Saint-Etienne-de-Gourgas

Participez à la récolte du safran au petit matin 
dans le splendide Cirque du Bout du Monde 
et découvrez les étapes de la production. 
Avec Mireille Boussac, la Safranière du Bout du 
Monde

Novembre

    Le Trou du Duc
Samedi 19 novembre (14h-17h) 
Saint-Pargoire

Balade aux couleurs d’automne, ponctuée 
de légendes et d’histoires insolites qui se 
murmurent entre collines, tunnel abandonné 
et avens. Mais qu’est ce qui se cache dans 
le Trou du Duc ?

   Fête des associations
Samedi 3 septembre (15h-18h) 
Gignac

L’occasion de mieux connaître l’associa-
tion, basée à Gignac depuis 17 ans, et les 
projets en cours tels que les aménagements 
et plantations de « légumes dans ma rue » 
réalisés dans la commune avec des habi-
tants et des jeunes volontaires.

    Stop au gaspi
Mercredi 21 septembre (14h-17h) 
Gignac

Du magasin à la cuisine, un atelier pour 
découvrir et engager des actions simples et 
concrètes afin de limiter le gaspillage ali-
mentaire dans nos habitudes quotidiennes.

   de août à décembre 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 <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 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 :
 

Décembre

   Nichoirs artistiques
Samedi 10 décembre (14h-17h) 
Le Pouget

Fabrication et décoration artistique de 
nichoirs, pour favoriser l’accueil des oi-
seaux dans nos jardins, réalisés dans le 
cadre du “festibébés 2017”.
Avec la Cie Alfred de la Neuche

    Télégraphe de Chappe
Samedi 17 décembre (14h-17h) 
Saint-Bauzille-de-la-Sylve

Une belle balade sur les traces de l’an-
cêtre d’Internet, un système de télégraphe 
optique utilisant des bras articulés, datant 
de plus de deux cents ans et dont une des 
lignes traversait la vallée de l’Hérault.

    Détente au jardin 
Du mercredi au dimanche (15h-19h) 
Aniane, jardin de l’Abbaye

Tout le mois d'août, Demain la Terre ! 
vous accueille sur ce lieu propice à la 
détente, entre buttes potagères et aména-
gements artistiques aux formes de lapins 
et de tortues. Les mercredis, participez 
aux "ateliers Nature" proposés en accès 
libre : jeux, musiques vertes, fabrication 
de refuges à insectes…. 
En partenariat avec la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault

    Stand Anim’Nature 
Pour faire connaître le patrimoine natu-
rel du Cœur d’Hérault, Demain la Terre ! 
propose sur des lieux fréquentés, un es-
pace ludique animé : cabinet de curiosi-
tés, petites bêtes, chants d’oiseaux, iden-
tification de roches, coin lecture...
Dates et lieux sur www.demainlaterre.fr

    Patrimoine hydraulique
Samedi 17 (10h30-12h30)  
et dimanche 18 septembre (15h-17h) 
Gignac - Espace la Meuse

Visite de l’ancienne usine hydroélectrique 
de Gignac pour découvrir le fonctionne-
ment, l’histoire et l’avenir de l’alimentation 
en eau et de la production d’électricité sur 
cette commune.

    Entre nature et culture
Samedi 17 septembre (14h-...) 
Saint-Saturnin-de-Lucian

Balade à travers le Canyon du Diable 
jusqu'au sommet du Rocher des Vierges 
pour profiter de paysages exceptionnels.
A 18h, concert avec le trio Maïka, entre 
musiques de Grèce...et autres horizons 
rythmiques. Sur place : discussions, dégus-
tation de vins, repas tiré du sac. Bivouac 
possible pour les plus téméraires.
En partenariat avec l’Office Culturel de la 
Vallée de l’Hérault 

Août

Septembre

               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
     Stage « chercheurs  

de Nature »  
Du 23 au 26 août (9h-17h) 
Aniane

Quatre jours d’activités au jardin de l'Ab-
baye et ses alentours (rivière, garrigue et 
bois). Jardinage, jeux nature, bricolage, 
observation de la faune et de la flore, 
land-art seront au rendez-vous.
Pique-nique tiré du sac.
Tarif : 75€ (60 € pour les adhérents)

    Club Nature  
“les Savanturiers"   

Les mercredis (14h-17h) 
Gignac, Espace la Meuse

Les curieux de nature sont invités à se 
retrouver au bord du fleuve Hérault pour 
explorer, observer, bricoler et jouer avec 
et dans la nature ! 
Dès le 14/09, hors vacances scolaires 
Inscription : 75€/trimestre ou 10€/séance

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

 Réservé aux adhérents

  Participation aux frais

  Conseillé aux familles

Légende  Sortie découverte

 Atelier

 Rencontre terroir

Inscription au 04 67 57 25 44

Rencontres Nature & Culture
Fête des associations

Pour les enfants 
de 7 à 12 ans

Jardin et nature

Rencontres

Journées européennes 
du patrimoine

    3èmes Rencontres Nature et Culture
Auteurs, artistes, expositions, livres, débats, concert

Vendredi 4 et samedi 5 novembre   
Gignac 
Un évènement où sèment Culture et Nature pour rapprocher les pratiques, proposer la ren-
contre, partager les graines d’idées, cultiver les possibles communs, polliniser les friches…

Thème 2016 : “Coopérer, c’est dans notre nature.”
Coopérer est une des clefs de l’évolution. Les mondes de la Nature et de la Culture par-
tagent des valeurs et des pratiques communes fondées sur le “vivre et faire ensemble”.
Ainsi, nous vous invitons à la rencontre d’auteurs et acteurs locaux, œuvrant au service de 
la Nature ou de la Culture, pour découvrir des formes de coopération vécues ou obser-
vées au sein de diverses organisations sociales.

Vendredi 4 novembre
16h-19h30 / à la médiathèque
Rencontres d'Auteurs Nature et Environnement

21h / au Sonambule
Table-ronde : « CoopérationS : exemples 
dans la nature »

Samedi 5 novembre
Tendez l’oreille sur le marché ! Entre salades 
et melons, un DJ du cru mixe des titres pro-
duits localement.

9h-13h / à la médiathèque
Rencontres d'Auteurs Nature et Environnement

14h-16h30  
Sortie-découverte à la rencontre d’agricul-
teurs locaux

17h-19h / au Sonambule
Table-ronde : « CoopérationS : regards 
croisés sur culture et agriculture »

19h-21h / au Sonambule
Repas partagé « zéro déchet » et forum de 
producteurs locaux : musiciens, agriculteurs, 
coopérateurs

21h / au Sonambule
Concert de Piers Faccini, « produit localement »

Entrée libre et gratuite (sauf concert) 

Programme complet sur www.demainlaterre.fr 
En partenariat avec la Médiathèque de Gignac et l’Office Culturel Vallée de l’Hérault

------ Programme ------
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L’association est ouverte à tous.

Venez nous rencontrer et participer  
aux actions de l’association.
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Association Demain la Terre !
12, boulevard Saint-Louis

34 150 GIGNAC
Tél. : 04 67 57 25 44

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

Contact 
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En partenariat avec : 

Graphisme : www.coquelicots.fr - Août 2016 - Ne pas jeter sur la voie publique
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Rencontre terroir



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


