
 

Les 23e Hivernales sont terminées !  

Avant de partir, n’oubliez pas de nous laisser un petit 

mot dans le livre d’or situé à l’entrée !  

On se revoit le  

Samedi 25 Janvier et Dimanche 26 Janvier 2020 pour les 

24e Hivernales !!! 

Nos coordonnées :  

Maison de la Nature et de l’Environnement 65 

34 route de Galan—65220 Puydarrieux 

05.62.33.61.66  

accueil@maisondelanature65.com 

 

M o n  f e s t i v a l  à  l a  c a r t e  ! !   



Informations pratiques : 

Où ? Maison de la Nature et de l’Environnement 65 - 34 route de Galan -  

65220 Puydarrieux 

Quand ? Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 

Nous contacter : 05.62.33.61.66 ou par mail :  

accueil@maisondelanature65.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covoiturage :  

La MNE 65 a crée un lien de covoiturage pour samedi et dimanche 

Pour vous inscrire samedi, il suffit d'utiliser cette adresse  : http://www.movewiz.fr/

participation?PMW=16cNCHP59zcdX4066  

Et pour dimanche, http://www.movewiz.fr/participation?

PMW=67vsioJsJLTSY4067  

 



Une idée, un dessin, des coordonnées, des envies, des astuces, 

une liste, ….. C’est le moment de les noter.  

Ces pages vous appartiennent !!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs  

L'entrée est valable pour la journée et donne accès à l'ensemble des  
activités 

Adulte : 4€  // Enfant : -12 ans : 2 €   // -6 ans : gratuit 

 

Hébergement  

Pour profiter de l'ambiance chaleureuse, du programme et des  
intervenants ...Rien de mieux que de rester avec nous les 2 jours.  
Nous vous proposons de passer la nuit dans une de nos chambres de 2 à 5 
lits avec les sanitaires .  
Adulte :  33.50 €  cela comprend l'entrée du samedi et du dimanche, la nuit 
(draps compris) , le Petit déjeuner et la taxe de séjour. 

Enfant entre 6 et 12 ans : 27€ comprend l'entrée du samedi et du dimanche, 
la nuit (draps compris), le Petit déjeuner et la taxe de séjour. 

Enfant entre 3 et 6 ans : 23€ Nuit + petit déjeuner + taxe de séjour (entrée 
gratuite) 

Enfant - 3 ans : Gratuit 

Alors , on n'hésite pas ! Contactez nous pour des renseignements ou réserver 
au 05.62.33.61.66 ou par mail 

Restauration  

Toute la journée, au bar, venez boire un verre ou grignoter au coin du feu. 

Consulter la carte du bar : ici 

Repas Midi: Vous pouvez choisir selon vos envies et votre appétit.  
Voir les propositions 
Les entrées : 3€   -    Les plats : 6€    -    Les boissons : 2€   -     
Les desserts : 3€ 
Les tickets sont en ventes sur place pour le restaurant. 
Sans réservation 
Repas Samedi soir : Fannie, notre cuisinière, vous propose plusieurs  
tapas fait maison.  
A vous de choisir ! Amis végétariens, vous êtes les bienvenus ! 
Voir les propositions 

 

 



Infos pratiques 

23 ans …. 23 ans déjà que l’association Maison de la Nature et de  

l’Environnement 65 vous invite le dernier weekend de janvier à  

partager des moments chaleureux et conviviaux autour de la nature au 

sens large !  

 

Les Hivernales représentent un moment fort pour les adhérents et les 

salariés de la Maison de la Nature et de l’Environnement 65.  

Lors de votre venue, vous allez rencontrer des gens de tous horizons 

accueillants et bienveillants. Et il nous tarde !!  

 

Ce petit guide vous permet d’un simple regard de voir l’ensemble des 

activités et de vous organiser.  Faites votre festival à la carte !!!  

 

Les sorties, et ateliers, nombreux et variés, sont limités en place. Alors 

n’hésitez pas à vous inscrire par téléphone au 05.62.33.61.66 ou par 

mail : accueil@maisondelanature65.com , en précisant votre nom et le 

nombre de personnes. 

L’observation au bord du lac est la seule activité ne nécessitant pas 

d’inscription. 

Pour l’ensemble des activités extérieures, prévoyez une tenue adaptée 

et des chaussures chaudes . 

 

 

 

Et pour la totalité du festival, prévoyez de la bonne humeur et  

Préparez-vous à être émus, émerveillés et détendus !! 
 

 

 

Dimanche Après-midi 

14h00 à 17h00 : Observation des oiseaux au bord du lac. Une navette vous amènera 

aux différents points d’observation.  

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

14h00 : Créer avec la terre – Atelier enfants 1h15 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

14h15 : Film Frelon asiatique 42mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

14h15 : Marie-Monique Robin – Conférence 1h15 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

14h15 : Bogolan– Atelier    adulte 1h 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

14h30 : Image de la caméra en direct au bord du lac 10mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

14h45 : Balade Nature - Sortie  1h30 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

14h45 Film Le Gecko 10mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

15h : Film Jardin en mouvement 52mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

15h30 : Image de la caméra en direct au bord du lac 10mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

15h30 : Créer avec la terre – Atelier enfants 1h15 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

16h00 : Visite d’un agriculteur – Sortie    1h 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois      

16h00 : Dédicaces Marie-Monique Robin 40mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

16h00 : Réchauffement climatique Conférence 1h 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

16h15 : Film Le Hérisson 42mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 



Dimanche 27 janvier  

Matin  

10h : Image de la caméra en direct au bord du lac 10mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

10h00 : Balade nature  1h30 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

10h30 : Film Ocean Report 10mn + débat 30mn  

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

11h : Biodiversité en danger : pistes pour lier Nature et Agriculture conférence 1h15 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

11h00 : Image de la caméra en direct au bord du lac     10mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

11h30 : Film Le Lapin 15mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

12h : Image de la caméra en direct au bord du lac 10mn  

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

Coin enfants 

Toute la journée, en libre accès :  

A l’extérieure, l’aire de jeux  et  à l’intérieur , des coloriages, des cartes et des jeux de 

société. 

11h30 : Film Le lapin 12mn  

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

14h00 à 17h00 : Observation des oiseaux au bord du lac. Une navette vous amènera 

aux différents points d’observation  

o J’y vais à partir de …...h...          o Peut-être              o Une prochaine fois 

 

14h00 ou 15h30 : Créer avec la terre – Atelier enfants. 1h15 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

14h45 : Film Le Gecko 12mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

Samedi 26 Janvier 2019 

Matin 

10h : Image de la caméra en direct au bord du lac 10mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

10h30 : Film La coccinelle 12mn  

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

10h45 : Film Le Hérisson Guerrier des Jardins 52mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

11h : Comment entretenir sa haie et découverte du BRF – Sortie et conférence 1h15 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

11h00 : Image de la caméra en direct au bord du lac     10mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

12h : Image de la caméra en direct au bord du lac 10mn  

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

 

Coin enfants 

Toute la journée, en libre accès :  

A l’extérieure, l’aire de jeux  et  à l’intérieur , des coloriages, des cartes et des jeux 

de société. 

10h30 : Film La coccinelle 12mn  

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

14h00 à 17h00 : Observation des oiseaux au bord du lac. Une navette vous amènera 

aux différents points d’observation  

o J’y vais à partir de …...h...          o Peut-être              o Une prochaine fois 

 

14h00 ou 15h30 : Créer avec la terre – Atelier enfants. 1h15 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

15h30 : Film Le papillon 12mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

 

 



Samedi Après-midi 

 
14h00 à 17h00 : Observation des oiseaux au bord du lac. Une navette vous amènera 

aux différents points d’observation.  

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

14h00 : Créer avec la terre – Atelier enfants 1h15 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

14h15 : Film Village en Transition 52mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

14h15 : Jardiner : faire avec et non contre la nature – Gilles Clément – Conférence 1h15 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

14h15 : Les trognes – Définitions, bienfaits et mise en œuvre – Atelier    1h 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

14h30 : Image de la caméra en direct au bord du lac 10mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

14h45 : Système Neste  - Sortie  1h 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

15h : Coud ton sac—Atelier Adulte 1h 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

15h30 : Image de la caméra en direct au bord du lac 10mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

15h30 : Film Le papillon 12mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

15h30 : Créer avec la terre – Atelier enfants 1h15 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

16h00 : Visite d’un agriculteur – Sortie   1h  

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois      

16h00 : Dédicaces Gilles Clément 40mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

 

 

16h15 : Film Ocean Report 30mn + Débat 20mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

16h30 : Champignons et plantes, une longue histoire d'amour – Conférence 1h 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

16h30 : Image de la caméra en direct au bord du lac 10mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

16h30 : Les déchets verts : est ce vraiment utile ? Sortie 1h 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

17h10 : Film Frelon asiatique 42mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

17h30 : Image de la caméra en direct au bord du lac 10mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

18h00 : A la recherche de la biodiversité - Bernard Bertrand Conférence 1h15 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

19h30 : Dédicaces Bernard Bertrand 40mn 

o J’y vais            o Peut-être              o Une prochaine fois 

 

Soirée 

A partir de 19h30, venez avec nous ! 

Vous trouverez :  

• de quoi vous rassasier avec des tapas maison,   

• de quoi étancher votre  soif avec de la bière locale et bio, du vin bio et local et des 

jus de fruits bio 

• De quoi vous réchauffer près de la grande cheminée 

• De quoi se détendre avec un super concert!! 

 

 


