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EXPOSITIONS PHOTOS
dans la grande salle de la MFC
Invité d’honneur
 Fabrice Cahez
« Belle des bois » La martre des pins.
 Pierre Boillaud Souris à la vie.
 Teddy Bracard Sauvage par
nature.
 Johan Chervaux Kerguelen, au fil
du vent.
 Florence Devaux-Dabenoc
« Twiga » une monographie en noir
et blanc sur la girafe.
 Fabien Dal Vecchio Mercantour.

 Laetitia Laurent Ecosse.
 Luca Melcarne Vercors massif
d’exeption.
 Jerome Moutrille Bandits manchots.
 Antoine Peultier Renard.
 Cerise Robert Macro fleurs.
 Thomas Schillinger Le chevreuil.
 Camille Scicchitano Percées de
lumières.

 Xavier Delorme Temps d’orages.

 Jean-Marie Seveno Horizon
Svalbard, biodiversité en arctique.

 Fabien Dubessy Essentiel.

 Yoann Thionnet Faune du Jura.

 Geoffrey Garcel Kodiak, l’île des
grands ours.

 Alexandra Toulouse Ma canicule
dans un pot de fleurs.

 Denis Girard Belles plumes de
Haute-Savoie.

 Kevin Wimez Phoques d’Opale.

 Nathalie Houdin Esquisses d’eau.

 Frédéric Dupont et Emmanuelle
Roger La Bécassine des marais.

 Hervé Jacqmin La panthère des
plaines (Chat forestier).

 Marlène Piraud et Maxime Jusnel
Les animaux autour de chez nous.

 Eric et Michele Jouaux Sur les
rives du fleuve Casamance.

 Jacques Vincent et Jacques
Martin Le cincle plongeur.

animations nature
en extérieur derrière la MFC
 Atelier journalisme (ados) Faites

le reporter. Apprenez les techniques liées
à ce métier, photo, interviews, rédaction
d'articles, reportages vidéo... Produisez
en direct du festival, la "gazette Déclic".
Inscription possible pour le week-end complet auprès
de Sonia Bernard 06 98 51 23 98.

 Jeux en bois A disposition : Mikado
géant, Molky, sentier d'escalade, carrom,
billard japonais à queue, maxi speed roll.
(durée 3h30)
Samedi départ à 13h30 de la MFC

Randonnée nature jusqu’au site de l’Entre
2 Eaux et animations sur les bords de
Meurthe avec des jeux, des quizz et des
défis dans le style Koh Lanta.
Prévoir serviettes de bain et chaussures de rechange
qui ne craignent pas l’eau (sandales ou vieilles baskets)

 Jeux de société à la découverte
du renard
 Boîtes à toucher A l'aveugle,

déterminez ce que contiennent les boîtes.

 Puzzles géants
 Détermination des plantes A l'aide
du nouveau guide de détermination,
cherchez le nom des arbres et arbustes, à
partir de branches.
 Binoculaires
 Observation aux jumelles Repérez
et observez des silhouettes d’animaux.
Réalisation
négatifs.

d'empreintes

à

partir

 Questions pour un champion sur
les insectes.
L’OBJECTIF
BLAINVILLOIS

 Initiation à la photo
nature Prise de vues de

SAUF SI LES
HORAIRES SONT
SPECIFIéS.

fleurs, traitement des photos sur
ordinateur.

 Memory sonores Identifiez et
mémorisez les sons.
 Cabinet des curiosités
 L’arbre à quizz Identification des
essences d’arbres.

 Marche Koh Lanta

 Empreintes de pattes de castor

Toutes les animations
sont proposées en
continu aux horaires
d'ouverture le samedi
et le dimanche.

de

 Jeu des empreintes
 Présentation des abeilles
sauvages et chasse aux insectes

(durée 45min)
samedi à10h,11h,13h,14h,15h,16h,17h,18h
dimanche à10h,11h,13h,14h,15h,16h

 Recherche d’indices Débusquez la
présence de mammifères.

 Parcours Robin des bois Au fil des
pages, les participants revisiteront un
conte légendaire à travers des épreuves
d'agilité, sensorielles, et manuelles. (activité
familiale, dès 2 ans)
 A chacun son bec, à chacun ses
pattes, qui mange quoi ? Jeu sur
l’adaptation des oiseaux sur la recherche
de nourriture (bec), leurs modes de
déplacement (pattes).

 Qui chante ? Reconnaitre quelques
chants d’oiseaux à l’aide d’appeaux

 Agir pour la biodiversité Jeu pour

améliorer son jardin, par le placement
d’aménagements en faveur de la
biodiversité.

conférences
dans la petite salle de la MFC
Samedi
11h00-12h00 Johan Chervaux
Kerguelen, un an dans les 50èmes
hurlants.
13h30-14h15 Pierre Boillaud
Biodiversité, chaque geste compte.

Dimanche
11h00-12h00 Xavier Delorme
La chasse aux orages.
13h00-13h45 Denis Girard
Faune de Haute-Savoie.

14h15-15h15 Geoffrey Garcel
14h45-15h45 Fabien Dal Vecchio Kodiak, l’île des grands ours.
Mercantour.
15h45-16h30 Jacques Martin et
Jacques Vincent
16h15-17h15 Kevin Wimez
Des trous dans les arbres… une
Les phoques d'Opale.
succession d’habitats.
17h45-18h45 Florence Dabenoc
Je suis amoureuse d’une terre
sauvage…qui est en train de
disparaitre.

Inauguration

à

la salle des fêtes
de vigneulles

du festival

Samedi 14 mai 2022 à 10h

20h30-21h Teddy Bracard
Grands prédateurs d’Europe.
21h30-22h30 Fabrice Cahez
La Martre.

conCOURS photos
jusqu'au 30 avril 2022
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catégories :
Oiseaux / Mammifères /
Paysages / Macro / -18 ans

Remise

des prix

Vendredi 13 mai 2022 à 18h

Renseignements et inscriptions sur www.festivaldeclicnature.jimdo.com
Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 03 83 71 43 62

