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Stands anim’nature

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

    Parc éolien
Vendredi 6 octobre (14h-16h)
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.

    Mille lieux naturels*
Samedi 7 octobre (14h-18h) 
Saint-Guilhem-le-Désert 

Randonnée naturaliste entre ripisylve et fo-
rêt méditerranéenne, du moulin de Planca-
meil sur les rives du fleuve Hérault jusqu’au 
massif de Saint-Guilhem, en passant par la 
grotte de Brunan. 

   Disco’soupe
Samedi 14 octobre (9h-13h) - Gignac

A l’occasion de la semaine du goût, retrou-
vez-nous sur le marché, devant la média-
thèque, pour préparer (et déguster !) une 
soupe anti-gaspi avec les légumes abîmés 
récupérés chez les commerçants. L’occasion 
de parler aussi de l’action « des légumes 
dans ma rue ». 

   Graines du monde 
Samedi 14 octobre (14h30-16h30) 
Saint-Jean-de-Fos

Présentation d’une étonnante diversité 
de graines, gousses et noix - telles que le 
célèbre coco fesses - issues d’une collec-
tion personnelle, puis visite de l’exposition 
Graines de Terre. Chacun peut apporter des 
graines à faire découvrir ou à échanger.
Avec Benoit Piquart

Août

    Contes et légendes*
Samedi 26 août (10h-12h30) - Vailhan

Une balade pour découvrir la nature 
autrement au travers d’histoires et de 
légendes. Saurez-vous faire la différence 
entre le vrai et le faux ? Vous apprendrez 
de quelle étonnante manière le lac des 
Olivettes s’est créé. 

Septembre

   Fête des associations
Samedi 9 septembre (15h-18h) - Gignac

L’occasion de mieux connaître l’associa-
tion, basée à Gignac depuis 18 ans, et 
notamment le projet « légumes dans ma 
rue » réalisé dans la commune avec des 
habitants et des jeunes volontaires.

    Plantes sauvages urbaines
Dimanche 17 septembre (11h-12h30/ 
15h-17h) - Aspiran
A l’occasion du Festi’Compost, découvrez 
des plantes méconnues qu’on retrouve dans 
les jardins, les rues et les espaces industriels. 
Une diversité écologique à préserver en 
supprimant l’usage des pesticides.
Organisé avec le Syndicat Centre Hérault

   Cure de raisin
Mercredi 27 Septembre (20h30-22h)
Gignac, médiathèque

Une soirée pour tout savoir sur la cure 
uvale d’automne : historique, indications 
pratiques, bienfaits… Dans les jours sui-
vants, une séance de glanage réservée 
aux adhérents sera programmée dans des 
vignes pour récupérer de bons raisins de 
table et échanger sur la viticulture.
Avec le Dr José Cazes, auteur du livre 
« D'autres raisins ou le raisin autrement »

   de août à décembre 2017 

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 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 :
 

    Graines de Terre
25 août, 8 septembre (16h-19h30)
13 octobre (14h-17h30) 
Saint-Jean-de-Fos, Argileum

Visite de l’exposition Graines de Terre 
réalisée par la céramiste Séverine Ca-
dier, puis balade dans la garrigue sur 
les hauteurs du village à la découverte 
des stratagèmes des plantes pour dissé-
miner leurs graines. 
Avec Argileum. Inscription au 04 67 56 41 96

    Détente au jardin 
Ouverture de 16h à 20h, du 7 juin au 
17 septembre
Juillet et août : du mercredi au dimanche 
Septembre : mercredi, samedi, dimanche

Venez au jardin pour partager des mo-
ments de détente, à l’ombre du magnolia 
et du tulipier, observer les installations 
artistiques et profiter des matériels mis à 
disposition : transats, tapis, livres, jeux… 
Organisé avec le service Culture de la Com-
munauté de communes Vallée de l’Hérault

               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

     Chercheurs de nature  
Mardi 22 août (14h30-19h)
Mardi 29 août (15h-18h)
Dimanche 24 septembre (11h-15h)
Clermont l’Hérault – Lac du Salagou 

Devenez des explorateurs de la nature : 
un espace ludique animé et des outils 
de naturalistes sont proposés aux esti-
vants sur les berges du lac pour mieux 
connaître la richesse du milieu naturel.

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

 Réservé aux adhérents

  Conseillé aux familles

Légende  Sortie découverte

 Atelier

 Détente au jardin

Inscription au 04 67 57 25 44

Fête des associations

Art et jardin

Journées européennes 
du patrimoine-Gignac

 Conférence, projection

    Biodiv Go 
Mercredi 25 octobre (14h-16h) 
Aniane, Pont du Diable

Biodiv Go est un jeu exploratoire sur 
mobile qui permet à chacun d’enrichir ses 
connaissances sur la biodiversité qui nous 
entoure, tout en s’amusant. Venez relever 
les défis et participer à cette quête gran-
deur nature pour redécouvrir la faune et 
la flore de nos régions.
Avec la société EnEO

Novembre

   Goûtez la géologie 
Jeudi 2 novembre (14h-16h30) 
Gignac, Espace la Meuse

Un atelier en famille pour rechercher des 
pierres, observer des minéraux, réaliser 
des expériences scientifiques et ludiques 
pour connaître les principaux types de 
roches et comprendre leur formation.

    Paysages du Salagou 
Samedi 18 novembre (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.

   Film documentaire «Le lien»
Mercredi 29 novembre (20h30-22h30)
Gignac, médiathèque

Six enfants qui ne connaissent de la nature 
que les arbres et jardins en bas de leur cité 
partent 10 jours en pleine montagne avec 
des éducateurs à l’environnement. Là, ils 
vont vivre dehors, dormir à la belle étoile, 
se laver dans les torrents, cuisiner autour 
du feu…Projection suivie d’un débat sur le 
lien entre l’homme et la nature. 
Réalisé par Frédéric Plénard, accompagné 
par Dominique Cottereau

Décembre

   Images Nature
Mercredi 6 décembre (20h30-22h)
Gignac, médiathèque

Projection d’images et descriptions natu-
ralistes de diverses espèces animales et 
végétales, locales ou tropicales, terrestres 
ou sous-marines, observées et photogra-
phiées puis magnifiées avec la technique 
“hyperfocus”... et des heures de peintures 
numériques. 
Avec Philippe Martin

    Sur la piste des volcans
Samedi 9 décembre (10h-16h) - Octon

Une journée de prospection pour obser-
ver des vestiges d’activités volcaniques et 
émettre des hypothèses sur les coulées et 
édifices autour du Salagou. Circuit en véhi-
cule avec plusieurs arrêts pour des panora-
mas et marches d’approche de différents 
sites. Pique-nique tiré du sac.
Avec Claude Lesclingand, l’association volca-
nologique européenne

* Animations labellisées « HÉRAULT nATURE »,  
proposées dans le cadre du Programme 
environnement, partenariat entre le Départe-
ment de l’Hérault et le réseau COOPERE 34.  
L’Hérault est à vous, profitez-en !

    Patrimoine hydraulique
Samedi 16 septembre (15h-17h)

Visite de l’ancienne usine hydroélectrique 
de Gignac pour aborder le fonctionne-
ment, l’histoire et l’avenir de l’alimenta-
tion en eau et de la production d’électri-
cité sur cette commune.

    Les 3 ponts en canoë
Dimanche 17 septembre (10h-13h)
Balade au fil de l'eau pour contempler 
un fleuve Hérault “sauvage”, entre les 
barrages de la Meuse et Carabotte, et 
bénéficier d’un point de vue insolite sur 
3 ouvrages d’art de Gignac : le pont sus-
pendu, le vieux pont de pierre et le pont 
autoroutier. 
Avec Gignac Canoë Kayak 

Inscription au 04 67 57 58 83



Sortie découverte
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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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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


