
GRATUIT



RENDEZ-VOUS
Des balades

EN KAYAK SUR L’ÉTANG DE L’OR

 8H30 - 10H - 14H - 15H45
Naviguez sur l’Étang de l’Or en kayak et 
laissez-vous émerveiller par les richesses qui 
s’y cachent. 

La balade de 10h sera effectuée en présence 
d’un guide interprète en langue des signes 
(réservation obligatoire, Office de Tourisme 
de Mauguio Carnon 04 67 50 51 15)
Par Echappée verte - Durée 1h30

 Places limitées, inscriptions obligatoires
au 06 13 07 04 03 ou sur everte@free.fr

MARAIS SAINT-MARCEL
 DE 9H45 À 12H

Découvrez la faune et la flore sauvages de la 
réserve du marais Saint-Marcel.  
Par l’Association des Chasseurs de Mauguio

 Places limitées, inscriptions obligatoires
au 06 76 99 96 21 ou sur lucie.gillioz@orange.fr

BALADE À CHEVAL AUTOUR DE 
L’ÉTANG DE L’OR 

 10H - 14H
Profitez d’un moment en pleine nature à cheval 
Dès 12 ans - Basket et pantalon obligatoires
Par le centre équestre Pirouette

 Places limitées, inscriptions obligatoires
au 04 67 29 05 47

LES INSECTES DE LA CAPOULLIÈRE

 DE 14H À 16H
Partez à la découverte des insectes avec une 
épuisette sur l’Etang de l’Or. 
Par le SYMBO (Syndicat Mixte du Bassin de l’Or)

 Inscriptions au 06 01 70 38 20 - Dès 6 ans

MARAIS SAUVAGE DE PLAGNOL

 DE 14H30 À 16H
Venez observer les paysages, la faune, la flore 
et toute la biodiversité du marais de Plagnol.
Par le Pays de l’Or Agglomération

 Inscriptions au 06 37 77 59 93 ou sur 
jonathan.fuster@paysdelor.fr

NETTOYAGE DE LA CAPOULIÈRE
 DE 10H À 12H

Rendez-vous à l’entrée du parc paysager pour 
vivre une expérience collective en faveur de 
notre environnement proche.
Activité ouverte à tous - Bottes conseillées 
Par le SYMBO (Syndicat Mixte du Bassin de l’Or)

 Renseignements au 06 01 70 38 20

Des activités sur place
VÉLOS FLEURIS ET DÉCO CASQUE

 10H30 À 12H ET 14H À 16H
Customisez vos vélos avec des fleurs en papier 
crépon et personnalisez vos casques en lièvre, 
tortue ou papillon.
Par la MJC



RELAXATION / YOGA

 10H - 11H30 : Yoga
      14H30 : Marche méditative en famille  
      17H30 : Relaxation en famille  
Retrouvez Sandrine de l’Association des Jeunes 
Yogis pour des séances de yoga et relaxation en 
famille. 

ATELIER GRAVAGE DE VÉLO 
ET AUTO-ENTRETIEN

 DE 10H30 À 12H ET DE 14H À 16H
Luttez contre les vols  : l’association répond à vos 
questions et vous propose de graver gratuitement 
votre vélo.
Rendez-vous à l’atelier d’auto-entretien des vélos 
pour des conseils personnalisés et la mise à 
disposition gratuite des outils nécessaires.
Par les Vélos du Pays de l’Or

SPECTACLE «CHAUD DEVANT»

 11H30 ET 16H30
La terre se réchauffe ! Voilà un message qui jette 
un froid ! Au fait, comment ça marche l’effet de 
serre ? Pour bien comprendre, les Rippetout vous 
proposent un petit tour dans notre atmosphère 
et vous invitent à découvrir notre planète et le 
système solaire. 
Par Pile poil et Cie
Infos sur www.pilepoilplanete.com

DÉAMBULATIONS «ADOPTEZ-MOI !»

 12H30 ET 15H
Attention ! La tribu des pingouins géants SBF 
(sans banquise fixe) débarque dans votre ville ! 
Les regarder, c’est les adopter ! Une animation 
totalement givrée qui ne vous laissera pas de 
glace et fera fondre de rire petits et grands.
Par Pile poil et Cie

BAR À NECTARS

 DE 16H À 18H
Rendez-vous au bar à nectars pour une petite 
pause rafraichissante.
Par la MJC

SLOW COURSE

 16H
Participez à notre course de la lenteur à vélo : le 
gagnant sera celui qui ira le moins loin et qui sera 
le dernier à remettre le pied à terre.
Par les Vélos du Pays de l’Or

CAFÉ-THÉÂTRE

 12H30
« Quand les moustiques tigres rentrent en scène », 
une pièce intéractive et ludique pour vous 
sensibiliser au moustique tigre et ses dangers.
Par l’Association Label Bleu et l’ARS
Infos sur http://assolabelbleu.canalblog.com



FIL DE LA JOURNÉE
Jouer

VÉLO RIGOLO
Vélo de vos rêves, vélo artistique, vélo oeuvre 
d’art ludique. 
Fabriquez votre tableau du vélo rigolo pour 
l’accrocher dans sa chambre ou ailleurs...
Par Yola.Z

JEUX EN BOIS GÉANTS
Partagez de bons moments entre petits et 
grands. - Par Terraland

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE …
Partez à la découverte des moyens de 
locomotion des écoliers aux quatre coins du 
monde ! Ateliers pour les tout-petits, chasse 
au trésor pour les plus grands, coin contes pour 
l’imaginaire… 
Par la Tresse de l’Or

PÉDALEZ ... C’EST GAGNÉ ! 
Découvrez de manière ludique la notion 
d’empreinte carbone et mettez-vous au défi 
sur des vélos pour réduire les émissions de 
CO2 et empêcher le réchauffement climatique. 
Repartez avec votre photo Polaroid, souvenir 
original et personnalisé de votre participation.
Par Ludik énergie

PÉDALEZ, MIXEZ ET DÉGUSTEZ !
Confectionnez votre jus de fruits ou de légumes 
à la force de vos mollets.  
Par Ludik énergie
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FICHE D’INSTALLATION

Fiche d’installati on Vélo Mixeur- page 1

Responsable opérati onnel :
Vincent Marchand
09 72 42 18 63
vincent.marchand@ludikenergie.fr
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MOYENS LOGISTIQUES À PRÉVOIR PAR L’ORGANISATEUR

- Un espace couvert de 4 m x 3 m pour l’espace animati on (tonnelle possible)
- Une arrivée électrique (2kVA) à moins de 20 mètres
- Un accès en uti litaire sur l’emplacement même de l’animati on
- Un espace de parking à proximité (longueur 5.5 m - hauteur 2.5m)
- Un point d’eau à proximité

4

  12 m² en extérieur ou intérieur

  15 à 30 parti cipants par heure

 5 minutes par session 

  De 1h à la journée complète

  1h30 d’installati on

  1h désinstallati on

Vélo supplémentaire
= 2m2

BALADE À PONEY
Faites connaissance avec les poneys du centre 
équestre Pirouette et laissez-vous tenter par un 
petit tour du parc sur leur dos.

LES PANIERS DE SAINT MARTIN
Découvrez les sélections de fruits et légumes des 
producteurs de Mauguio en agriculture raisonnée.
Par Les paniers de Saint Martin» 

FRUITS ET LÉGUMES  
DES JARDINS DE BENTENAC
Découvrez les paniers de fruits et de légumes 
produits en agriculture biologique au bord de 
l’Étang de l’Or aux jardins de Bentenac.

PETITE FERME PÉDAGOGIQUE
Entrez dans un petit parc avec tous les animaux 
de la ferme : poney miniature, âne, alpagas de 
très petite taille, chèvres naines, oies, poules de 
collection, dindes ...
Par l’Association Beau Nez D’ânes 

Découvrir

Manger local

CRÉER ET RECYCLER
Fabriquez du papier , des peintures à partir 
de produits naturels ou recyclés.... Autant 
d’animations écologiques et ludiques proposées 
par les Scouts de France. 



Apprendre
SOYEZ ACTEUR DE VOTRE 
ENVIRONNEMENT
Découvrez les bonnes pratiques avec le Pays 
de l’Or Agglomération : réduire ses déchets, 
obtenir un composteur, économiser l’énergie...

 Infos : 04 67 91 31 11 TOUT SAVOIR SUR L’ÉTANG DE L’OR
Découvrez avec le Symbo les richesses et le 
fonctionnement de l’Étang de l’Or (expositions, 
jeux, maquettes ...)

DEVENEZ ECO-RESPONSABLE
Allégez votre poubelle grise grâce au 
compost, échangez vos graines et dites adieu 
aux pesticides avec les plantes compagnes.
Tout pour un jardin autonome et durable !
Plantation d’un carré fleuri à 15h.
Par Melgueil Environnement

DÉPLACEMENTS D’ICI 
ET D’AILLEURS
Découvrez le jardin des femmes au sahel et 
comment l’irriguer. Prenez-vous au jeu de ce 
parcours semé d’embuches que ces femmes 
et enfants doivent accomplir quotidiennement 
pour ramener l’eau dans leur village. 
Par l’association Servir la Paix

À L’ÉCOLE À PIED OU À VÉLO !
Venez à la rencontre de parents d’éléves pour 
tout savoir sur le ramassage scolaire 100% écolo.  
Par l’association Melgobus

LA VIE SOUS-MARINE
Plongez dans les fonds marins : tout savoir 
sur la nage, la plongée et les déplacements 
des espèces sous-marines.
Par l’association Label Bleu

À VOS MARQUES ! 

DÉCOUVRIR EN S’AMUSANT
Entrez dans l’univers «nature» de la 
Médiathèque : grainothèque, histoires lues, 
jeux et coloriages.
Par la Médiathèque Gaston Baissette.

PARTEZ À LA CHASSE
Devenez imbattable sur l’univers des 
chasseurs. Animations sur stand : pêche aux 
canards et coin coloriage.
Par les Chasseurs de Mauguio Carnon

MOUSTIQUES, LES BONS GESTES
Moustiques des villes, des marais, ou 
moustique tigre… Conseils et astuces de 
prévention qui peuvent s’avérer très utiles en 
cette saison.
Par l’EID (Entente Départementale de la Démoustication)

Les jardiniers en action
CASSE CROÛTE POUR NOS 
AMIS LES OISEAUX 
Fabriquez votre mangeoire à oiseaux :
assembler, customiser , et vous n’aurez 
plus qu’à l’installer chez vous !

LES PLANTES AROMATIQUES
Décorez des pots en terre cuite et 
choisissez votre plante aromatique : thym, 
sarriette, romarin, ciboulette ou menthe.

Par les agents des services techniques 
et espaces verts de la Ville 

Devenez des experts en escargots ! Tout 
connaitre sur les déplacements de ces petites 
bêtes et leur lenteur ! Courses d’escargots en 
perspective, observation à la loupe ... ainsi 
que d’autres petites curiosités animales ou 
végétales.
Par les Ecologistes de l’Euzière

ASTUCES DE MARAICHERS
Tout savoir sur les techniques astucieuses 
de l’agriculture écologique avec l’Association 
LEPIED (Lieux Expérimentaux Périurbain d’Initiatives 
écologiques et Durables)



OSEZ LA PAUSE GOURMANDE         
Pour prolonger la fête et profiter du parc paysager en mode détente, laissez-vous 
tenter par un pique-nique, tiré du sac, ou par un des food-trucks sur site.     

RESTAURATION
PIQUE-NIQUE

LE DUKE
Burgers et duke box confectionnés avec des 
produits frais et locaux par le vice champion 
de France du Burger.

CHEZ LOUISE
Cuisine nomade et locavore à base de produits 
de saison issus de producteurs locaux.

BIO COMME UN CAMION
Spécialités «maison», bio, savoureuses, et 
parfois même sans gluten. jeux

PAUSE FRAICHEUR
Glaces et sorbets rafraîchissants aux 
multiples parfums de la Belle Meunière.

CRÊPES NOMADES
Des galettes bretonnes à la farine de sarrasin 
et des crêpes sucrées, avec des préparations 
faîtes «maison».



EL E
NATUR

www.mauguio-carnon.com

Demandez votre permis de végétaliser auprès 
de la Mairie ou directement en ligne sur

VÉGÉTALISER
PERMIS DE

SEMER ET 
PLANTER

EMBELLIR 
VOTRE FAÇADE

FLEURIR VOTRE 
PIED D’ARBRE

NOM

TÉLÉPHONE

DESCRIPTIF 

LIEU DE LA PLANTATION 

PRÉNOM

ADRESSE

DEMANDE DE PERMIS 
DE VÉGÉTALISER
Je souhaite faire une demande de végétalisation 
et m’engage à respecter la charte de végétalisation 
de la Ville de Mauguio Carnon.

Déposez votre demande de permis en Mairie :
Accueil des services techniques - Joëlle Meynier - 04 67 29 05 50
Ou remplissez le formulaire en ligne : www.mauguio-carnon.com
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PLUS D’INFORMATIONS
SERVICE COMMUNICATION

Mairie de Mauguio 
Place de la Libération 

34 130 Mauguio 

04 67 29 05 47
communication@mauguio-carnon.com 

www.mauguio-carnon.com 
  Ville de Mauguio Carnon


