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Samedi 24 mai                  à partir de 20h30
Conférence sur l’alchimie du sel et de la vase
Animée Gilles Bernier, paludier depuis 14 ans de la Région Guérandaise
Balade nocturne à la découverte des chauves-souris
Animée par les Naturalistes Vanessa Lelant et Nicolas Chenaval du GMB
Dimanche 25 mai              à partir de 10h
Expositions
. Botanique par l’association Bretagne Vivante
. Les mares par le Parc Naturel Régional de Brière (PNRB)
. Plantes médicinales par Franswa Sintomer, tradi-praticien de la Réunion, missionné par l’UNESCO
. Photographies sur les marais salants par Gilles Bernier, paludier et photographe
. Travaux artistiques des élèves et de l’animateur des Ateliers Ick’Arts
. Créations à partir de récupération par l’association La Déch’ARTge
Animations
. Balade botanique accompagnée par Aurélia Lachaud de Bretagne Vivante
. Balade naturaliste, animée par Aurélien de l’association CPN Les Mulots chevelus
. Atelier découverte des insestes animé par l’association CPN Les Mulots chevelus
. Atelier d’échanges de graines, de plants et de recettes par Ty grain d’Sel
. Information et sensibilisation sur le compostage - Animation sur les techniques
  de jardin par l’association Jardicompost et la Carène
. Visite du verger conservatoire par Bretagne Vivante
. Promenade avec les ânes par l’association Les Pieds dans l’Herbe
. Des contes pour tous avec S. Bosque des Mamans racontent et L Lechantre
Restauration et buvette sur place
                 à partir de 14h30
. Atelier d’arts plastiques animé par les Ateliers Ick’Arts
. Atelier de création à partir de bois flotté et d’objets récupérés
  pour parents-enfants, animé par La Déch’ARTge
. Atelier de construction de mur en terre et paille
  par l’association d’éco-construction Eclat
. Conférence sur les pierres guérisseuses animée par Jean-Noël Sillorays
. Atelier jardinage "trucs et astuces pour guérir les maladies et des nuisibles"
  avec une remorque recyclage des déchets, animé par Loire Océane Environnement
. Balade botanique accompagnée de Gwénola de Bretagne Vivante
. Marche autour des mares et bocage sur la trame verte et bleu animé par le PNRB
. Visite du verger conservatoire par Bretagne Vivante
à partir de 16h
Concours de grelinettes au potager du gîte : "apportez vos grelinettes"
(sur inscription : 10 personnes maxi)
Spectacles et concert
.  Basse-cour Orchestra : chorale festive par le jeune groupe polyphonique féminin, il                   
revisite a capella des monuments du rock, dépoussière les grands noms de la chanson                           
et réveille les chants traditionnels. Laissez vous charmer par ces cocottes pétillantes 
et dynamiques !
.  Maronèr Koméla : musique "maloya", traditionnelle réunionnaise
. Concert de "Anisette et les glaçons" -  Le trio nantais vous invite au cabaret. 
Ambiance glamour et burlesque ! La chanson française réaliste et humoristique des 
années 20 aux années 50, aux influences jazz, swing et rockabily... La fantaisie en plus. 
                      à partir de 19h
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