


Informations pratiques
Où ?

La MNE 65 a créé un lien de covoiturage pour vous rendre au festival.
Pour vous inscrire, il suffit d'utiliser cette adresse : 

- Samedi 25/01 : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=08zHIL6VCUogX6030
- Dimanche 26/01 : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=60B6Y01QJnPyA6031

A la Maison de la Nature et de l'Environnement 65
34 route de Galan 
65220 Puydarrieux

Comment venir ?

Les Samedi 25 et Dimanche 26 janvier 2020
Quand ?

Nous contacter
Par téléphone au 05.62.33.61.66 ou 

par mail à accueil@maisondelanature65.com



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

activités.
Adulte : 4,50€ // Enfant -12 ans : 2 € // -6 ans : gratuit

 

Nous acceptons la Sonnante, la monnaie locale des Hautes-Pyrénées
 

Hébergement
Pour profiter de l'ambiance, 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 sanitaires .
 

FORFAITS HIVERNALES
Adulte : 34.50 € 

Enfant entre 6 et 12 ans : 27€

Enfant entre 3 et 6 ans : 23€

Enfant - 3 ans : Gratuit

(Les tarifs comprennent l'entrée du samedi et du dimanche, la nuit (draps compris) , le Petit déjeuner et la taxe

de séjour.)
 

Pour nous contacter nous pour des renseignements ou réserver : 05.62.33.61.66 ou par mail :
accueil@maisondelanature65.com

 
Restauration

Toute la journée, au bar, venez boire un verre ou grignoter au coin du feu. 
A midi, vous pouvez choisir selon vos envies et votre appétit parmi les petits plats concoctés par Fannie, la

chef cuisine de la MNE65..
Le samedi soir, en écoutant de la musique, nous vous proposons plusieurs tapas faits maison.

 
Les entrées : 3€ - Les plats : 6€ - Les boissons : dès 1€ - Les desserts : 3€

Les tickets sont en vente sur place pour le restaurant, sans réservation.
 

A vous de choisir ! Amis végétariens, vous êtes les bienvenus !
 



Organiser sa venue aux Hivernales
 

Voilà 24 ans que la 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, rencontres toujours placées sous le signe de la bienveillance et l'ouverture à l'autre.
Ce petit guide vous permettra d’un simple regard de voir l’ensemble des activités et d'organiser au
mieux votre venue au festival. 
 
Les sorties et ateliers, nombreux et variés, sont limités en place. 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 !



Matin

10h : Images de la caméra en direct au bord du lac (10mn) - Salle Exposition
o J’y vais

10h30 : Atelier La fresque du climat (S/ inscription) - Salle Héron Cendré, 1er étage
o J’y vais

10h30 : Visite de la station de traitement des eaux du Lizon (Sur inscription) 
o J’y vais

10h30 : Film "Sentinelle, le destin du faucon pèlerin"(52') Courlis Cendré, 1er étage
o J’y vais

11h : Images de la caméra en direct au bord du lac (10mn) - Salle Exposition
o J’y vais

11h30 : Film "La mécanique du coucou" (26') -Courlis Cendré, 1er étage (Enfants)
o J’y vais

12h : Images de la caméra en direct au bord du lac (10mn) - Salle Exposition
o J’y vais 

 
Après-midi

De 14h à 17h : Sortie au lac "Observation d'oiseaux". Navette au parking. (Enfants)
o J’y vais 

14h : Conférence "Les trognes : l'arbre paysan aux mille usages", suivi d'une dédicace
au bar - Salle Milan Royal

o J’y vais
14h : Images de la caméra en direct au bord du lac (10mn) - Salle Exposition

o J’y vais
14h30 : Sortie Dynamique fluviales et inondations (Sur inscription)

o J’y vais
14h30 : Film "Oeil pour Oeil" (52') - Salle Courlis Cendré, 1er étage

o J’y vais
14h30 : Atelier enfants "Découverte et confection de nids d'oiseaux" (Sur
inscription). RDV à l'accueil

o J’y vais
 

15h : Atelier La fresque du climat (Sur inscription) - Salle Héron Cendré, 1er étage
o J’y vais

15h  : Images de la caméra en direct au bord du lac (10mn) - Salle Exposition
o J’y vais

15h45 : Atelier enfants "Découverte et confection de nids d'oiseaux" (Sur
inscription). RDV à l'accueil

o J’y vais
16h : Images de la caméra en direct au bord du lac (10mn) - Salle Exposition

o J’y vais
16h : Sortie "A la rencontre d'un agriculteur" (Sur inscription)

o J’y vais
16h15 : Conférence "Planète Insectes : comment préserver les petites bêtes ?" -
Salle Milan Royal 

o J’y vais
16h30 : Film "Wegoubri, Terre verte" (26') - Salle Courlis Cendré, 1er étage 

o J’y vais
17h : Images de la caméra en direct au bord du lac (10mn) - Salle Exposition

o J’y vais
17h15 : Film "Dans la peau d'une tortue" (26') - Coulis Cendré, 1er étage (Enfants)

o J’y vais
18h15 : Conférence "Les facéties de l’atmosphère – Nuages espiègles", Salle Milan
Royal, suivi d'une dédicace au bar

o J’y vais
 
 

19h30 : Concert avec Lilas Circus et soirée tapas

 

Samedi 25 Janvier 2019
Toute la journée à partir de 10h et dans la Salle Exposition

- Animation "Champignons & Cie" 
- Rencontre autour des Jardins de la MNE

 
Ainsi que le stand de la librairie Le Vent des Mots et plusieurs expositions.

 

Conférences-rencontres sans inscription.

Films
Ateliers-animations

Conférences
Sorties
Enfants



Matin

10h : Images de la caméra en direct au bord du lac (10 min) - Salle Exposition                                
o J’y vais

10h : Sortie "Reconnaître des plantes près de chez soi" (Sur inscription)
o J’y vais

10h : Film " Sentinelle, Le destin du faucon pèlerin" (52') - Courlis Cendré, 1er étage
o J’y vais

10h30 : Atelier La fresque du Climat (Sur inscription) - Salle Héron Cendré, 1er étage
o J’y vais

10h30 : Conférence "Les Vieilles forêts pyrénéennes" - Salle Milan Royal
o J’y vais

11h : Images de la caméra en direct au bord du lac (10 min) - Salle Exposition
o J’y vais 

11h15 : Sortie" Reconnaître des plantes près de chez soi" (Sur inscription)
o J’y vais

11h30 : Film 'Dans la peau d'une tortue" (26') - Courlis Cendré, 1er étage (Enfants) 
o J’y vais

12h : Images de la caméra en direct au bord du lac (10 min) - Salle Exposition
o J’y vais

 
Après-midi

De 14h à 17h : Sortie au lac "Observation d'oiseaux". Navette au parking (Enfants)
o J’y vais

14h : Images de la caméra en direct au bord du lac (10 min) - Salle Exposition
o J’y vais

14h : Conférence "Le climat à tous les temps : passé, présent, futur" - Salle Milan
Royal

o J’y vais
 

14h15 : Sortie "Réaliser une trogne" (Sur inscription)
o J’y vais

14h15 : Sortie "Reconnaître des plantes près de chez soi" (Sur inscription)
o J’y vais

14h15 : Film "Wegoubri, terre verte" (26') - Salle Courlis Cendré, 1er étage
o J’y vais

14h30 : Atelier enfant "Insectes au naturel" (Sur inscription)
o J’y vais

14h30 : Dédicaces de Pierre-Paul Feyte, chasseur d'orages - Salle expo ou bar 
o J’y vais

15h : Images de la caméra en direct au bord du lac (10 min) - Salle Exposition
o J’y vais

15h15 films "Migrateurs sans frontières" (40') - Courlis Cendré, 1er étage (Enfants)
o J’y vais

15h30 : Sortie "Reconnaître des plantes près de chez soi" (Sur inscription)
o J’y vais

15h45 Atelier enfant "Insectes au naturel" (Sur inscription)
o J’y vais

16h : Images de la caméra en direct au bord du lac (10min) - Salle Exposition
o J’y vais

16h15 : Conférence "Adaptation et évolution des plantes" - Salle Milan Royal
o J’y vais  

16h30 film "Oeil pour oeil" (52') - Salle Courlis Cendré, 1er étage
o J’y vais

Dimanche 26 Janvier 2019
Toute la journée à partir de 10h et dans la Salle Exposition

- Animation "Champignons & Cie"
- Rencontre autour des Jardins de la MNE

 
Ainsi que le stand de la librairie Le Vent des Mots et plusieurs expositions.

 

Conférences-rencontres sans inscription.

Films
Ateliers-animations

Conférences
Sorties
Enfants



Pour les apprentis naturalistes

 
Pendant tout le festival, les naturalistes en herbe pourront profiter de plusieurs activités. Il est important de s'inscrire pour les ateliers. 

Merci de préciser le nom des enfants et leur âge lors de l'inscription (à partir de 6 ans).
Inscriptions par mail : accueilmaisondelanature65.com

 
Les enfants sont les bienvenus au festival Les Hivernales. Pour vous aider dans l'organisation d'un parcours enfant pour une journée
Hivernales, nous vous avons préparé un petit programme : 
La journée commence avec le film du matin, suivi d'un petit en-cas au restaurant. Puis votre enfant pourra participer à un de nos
ateliers, suivi ou précédé d'un moment magique de l'observation des oiseaux du Lac. Vous finissez au bar avec un chocolat bien chaud
accompagné des gâteaux fait maison... Également à sa disposition, des coloriages et quelques jeux nature.

 
Samedi

 
11h30 : Film "La mécanique du coucou" 26mn

14h à 17h : Observation d'oiseaux au bord du lac. Une navette assurera la liaison.
14h ou 15h30: Atelier découverte et confection de nids d'oiseaux. Découvrir et observer différents nids d’oiseaux pour pouvoir en créer

nous-mêmes, voilà l’idée de cet atelier.
17h15 : Film "Dans la peau d'une tortue" 26mn

Toute la journée : Des jeux de société, des coloriages au coin du feu, des jeux extérieurs et des livres sont mis à disposition.
 

Dimanche
 

11h30 : Film "Dans la peau d'une tortue" 26mn
14h à 17h : Observation d'oiseaux au bord du lac. Une navette assurera la liaison.

14h ou 15h30 : Atelier Insectes au naturel : Selon un modèle ou selon notre imagination, nous réaliserons au cours de cet atelier un
insecte à partir d’éléments naturels.

15h15 : Film "Migrateurs sans frontière" - 40min
Toute la journée : Des jeux de société, des coloriages au coin du feu, des jeux extérieurs et des livres sont mis à disposition.

 



Une idée, un dessin, des coordonnées, des envies, des astuces, une liste... 

C’est le moment de les noter.

Cette page vous appartient !

Pendant toute la durée du festival, nos bénévoles mèneront une animation auprès du public : 
A partir d’une fiche enquête et de propositions d’actions à ‘’contractualiser’’ (un prénom – une action - un village)
il vous sera proposé de signer un engagement, qui sera relayé sur le site internet de la MNE65.

Les Hivernales et la MNE65 mettent en place le tri des déchets. 
Aidez-nous à respecter le tri et éviter le gaspillage. 
Ne prenez pas votre voiture pour aller au lac (empreinte carbone oblige 
et pour le respect de la tranquilité des oiseaux !)

Restons engagés ! 



Merci de votre présence aux Hivernales, ça a été un plaisir de partager ce moment

avec vous. Avant de partir, n’oubliez pas de nous laisser un petit mot dans le livre

d’or situé à l’entrée !

 

Nous vous attendons d'ores et déjà les

Samedi 23 Janvier et Dimanche 24 Janvier 2021 

pour les 25èmes 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


