La Maison Botanique - Atelier Vivant est une association d'éducation à l'environnement.
Elle a pour objectifs de susciter des comportements respectueux et responsables vis-à-vis de la nature
et de l'environnement, en s'appuyant sur le monde végétal et la relation hommes/végétaux, ainsi
que de permettre des échanges de connaissances et de savoirs-faire, liés au monde végétal.

Maison Botanique - Atelier Vivant

Rue des écoles, 41270 Boursay
Tel. 02 54 80 92 01
contact@maisonbotanique.com

Retrouvez toute notre programmation :
www.maisonbotanique.com

Horaires d'ouverture (indicatifs) :
de 9h à 17h du lundi au vendredi
sur rendez-vous.

Illustration : Dominique Mansion

La Maison Botanique propose aussi des animations nature pour les groupes (scolaires, retraités,
publics spécialisés...), un centre de loisirs pour les enfants pendant les vacances, des expositions,
un fond documentaire et des chemins de découverte ; le Chemin des Trognes et le Chemin Botanique.
Pour plus d'informations, demandez la plaquette ou rendez-vous sur notre site www.maisonbotanique.com

Programme Juillet - Décembre 2019

Programme des sorties et ateliers, Juillet - Décembre 2019
28ème édition de la

Fête Bio de Boursay

Dimanche 8 septembre 2019
de 9h à 18h - Entrée Gratuite

Animations et restauration bio, marché bio :
alimentation, artisanat, construction, santéhygiène, ateliers, animations musicales, écomanèges, expositions, démonstration de
traction animale sur une parcelle de culture,
pressage traditionnel de jus de pommes...

Septembre

Novembre

Sortie : Reconnaissance
des arbres en hivers
Samedi 16 à 14h*
Formateur : Clément Durepaire
Lancement de saison
des plantations de haies :
1er Chantier bénévole
Dimanche 24 de 14h à 16h
Encadré par le collectif
Petits et Grands, planteurs ou
curieux, bienvenus !
Gouter partagé

Journée Patrimoine Sol,
"produire avec la nature"
Samedi 21 à 14h, au Plaisir à Rahart(41)
Guidée par Denis Callu, exploitant
En partenariat avec l'APAD
Gratuit

Octobre

Stage : Poterie /Modelage
d'un hotel à insectes
Samedi 5 de 10h30 à 17h
Formatrice : Grégory Tchalikian
Tarif : 40€ + adhésion
Déjeuner partagé
sur inscription
Sortie : Trognes de Mondoubleau
Samedi 26 octobre à 14h,
rdv devant la médiathèque,
à Mondoubleau,
Guidée par Dominique Mansion
et Serge Morice
Exposition de Photographies

"Les arbres aux milles visages"
Du 30 août au 13 octobre
Vernissage vendredi 30/08 à 18h30
à la Maison Botanique de Boursay,

Horaires se reporter au site internet

Décembre

Stage : Vanneries de Fêtes
Samedi 7 de 14h à 17h*,
Formatrice : Gaëlle Flenner
Tarif : 30€ + adhésion
sur inscription
* à la Maison Botanique de Boursay
Cours de Poterie Bi-mensuels
Le lundi* de 18h30 à 21h30 toutes les
deux semaines hors vacances scolaires.
Cours d'essai offert. Sur inscriptions.

Nous contacter pour plus de renseignements

Atelier vivant

Notre Centre de Loisirs propose
aux enfants de 3 à 12 ans des ateliers
de découverte du patrimoine naturel
et culturel local.
Du Lundi 08 au Vendredi 26 juillet
Du Lundi 21 au Vendredi 25 octobre

Plus d'informations sur :
www.maisonbotanique.com

Ne manquez plus rien de notre actualité
en vous inscrivant par mail à notre
lettre d'informations mensuelle !

Le collectifdes planteurs
et planteuses bénévoles
de haies,

Petit nouveau de la Maison Botanique,
ce collectif a pour but l'accompagnement
à la plantation ; soutien technique,
financier et main d'oeuvre.
Si vous aussi vous souhaitez agir activement et concrètement sur votre territoire,
n'hésitez pas à nous contacter plus plus
d'informations.

Tarifs des sorties : 3€ / Gratuit
pour les adhérents et les enfants
de moins de 12 ans
Nous contacter pour plus de renseignements ou rendez-vous sur
notre site internet :
www.maisonbotanique.com
3ème Marché aux livres anciens
et disques vinyl
Vendredi 1er novembre, 9h-18h
à la Salle des Fêtes, Boursay

Entrée Gratuite
Restauration au Café Brocante

Bulletin d'adhésion 2019
Votre adhésion constitue un soutien important pour l'association et vous permet d'accéder gratuitement à toutes les sorties et expositions.

Nom : ......................................................
Prénom : ..................................................
Adresse : .................................................
.................................................................
N° de tel : ................................................
e-mail : ....................................................
Acceptez-vous de recevoir les informations
de la maison botanique par e-mail ?

O oui

O non

O Adhésion Individuelle : 15€
O Adhésion famille : 23€ pour ... personnes
O Adhésion bienfaiteur : 50€
O Chèque
O Espèces

Règlement à joindre à ce bulletin à l'ordre de la Maison Botanique.
L'adhésion est valable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

