Programme des expositions 2018/2019
Dates
3 au 29
septembre

Expositions

Descriptifs
Parlons transport ! Informez-vous sur les transports doux et la qualité de

Semaine de la mobilité – À chaque fois ça compte l’air. Participez à la Semaine de la Mobilité, du 16 au 22 septembre.

1er octobre au
3 novembre

L’énergie solaire

Focus sur l’énergie solaire productrice d’électricité et d’eau chaude
sanitaire. Présentation du potentiel solaire du territoire de la CARO.

5 novembre au
8 décembre

La graine et le fruit

Dispersion lointaine des graines, vrais et faux fruits, mythes et utilisations
ancestrales. Bienvenue dans le monde mystérieux des végétaux.

10 décembre au
5 janvier 2019

La nature s’expose

Des artistes locaux (peintres, sculpteurs, photographes, illustrateurs),
présentent la faune, la flore et les paysages de notre région.

7 janvier au
16 février

Au fil des araignées

Colorées et souvent minuscules, mères attentives et ingénieurs hors pair,
les araignées ont bien plus à nous apprendre que nous l’imaginons.

18 février au
23 mars

Laisse de mer, un milieu vivant à préserver

La laisse de mer, composée d’algues et de débris naturels, s’échoue sur la
plage. Ses rôles écologiques sont multiples et son ramassage questionne.

25 mars au
27 avril

29 avril au
11 mai

Des projets locaux et des astuces au quotidien pour lutter contre le

Comment s’adapter au changement climatique ? réchauffement climatique.

Commerce équitable

Le commerce équitable encouragent les pratiques agricoles garantes de la
protection de l’environnement et rémunératrices pour les producteurs.

13 au 1er juin

Fête de la Nature

Pour la 6ème édition, la Biodiversité sera mise à l’honneur à travers la
rencontre des acteurs locaux et la visite de sites autour de Rochefort.

3 au 29 juin

Gestion différenciée des espaces verts – Charte
Terre Saine

Les villes et les collectivités de la région se lancent dans la suppression
des pesticides dans les espaces publics à travers la charte « Terre saine ».

1er juillet au
31 août

Il était une fois, le résinier

Récupérer la résine des pins était une pratique courante. Découvrez le
métier de gemmeur, un métier traditionnel en voie de disparition.
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Ouverture
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

