
À DÉGUSTER SUR PLACE 
SANS MODÉRATION

BIO COMME UN CAMION
Salades, tartes et desserts 
végans sont au menu de cette 
petite restauration maison 
bio, savoureuse et locale. 
Propositions sans gluten et 
végétaliennes !

DIS CAMION 
Menus complets et équilibrés :
composez votre salade ou 
choisissez vos pâtes fraîches et 
votre sauce.

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

PÔLE RESTAURATION

CASAROSSA GLACIER  
Cet Ice Truck vous propose des 
glaces artisanales élaborées par 
un artisan glacier italien.

LES JARDINS DE BENTENAC
Découvrez les paniers de fruits 
et de légumes produits en 
agriculture biologique au bord 
de l’Étang de l’Or par les jardins 
de Bentenac.

NOS PRIMEURS

LES PANIERS DE SAINT MARTIN
Découvrez les sélections de fruits 
et légumes des producteurs 
de Mauguio en agriculture 
raisonnée.

LES RENDEZ-VOUS
À EMPORTER

MARAIS SAINT-MARCEL
 De 9h45 à 12h

Découvrez la faune et la flore 
sauvages de la réserve du marais 
Saint-Marcel. 
Places limitées, inscriptions obligatoires
au 06 76 99 96 21 ou par mail à 
lucie.gillioz@orange.fr
Par l’Association des Chasseurs de 
Mauguio 

ÉCHAPPÉE VERTE
 Départs 14h et 16h (durée 1h30)

Éco-circuit guidé en kayak sur 
l’Étang de l’Or. Laissez-vous 
émerveiller par les richesses qui 
s’y cachent. 
Places limitées, inscriptions obligatoires
au 06 13 07 04 03 ou par mail à 
everte@free.fr 

STATION D’ÉPURATION / 
MARAIS DE BENTENAC 

 De 14h à 16h
Cette visite vous permettra de 
découvrir la station d’épuration 
de Mauguio, ses solutions 
bioclimatiques, écologiques 
et le site naturel du marais de 
Bentenac à son aval. 
Places limitées, inscriptions obligatoires
au 06 86 15 39 99 ou par mail à
kathleen.perrot@paysdelor.fr
Par le Pays de l’Or Agglomération

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

 Départs 10h, 14h et 16h
Profitez d’un moment en pleine 
nature à cheval.
Dès 12 ans - Baskets et pantalon exigés
Places limitées, inscriptions obligatoires
au 04 67 29 05 47 ou par mail à 
borne@mauguio-carnon.com 
Par le Pôle Équestre de l’Or

LES INSECTES DE LA 
CAPOULLIÈRE

 De 14h30 à 16h
Partez à la découverte des 
insectes avec une épuisette sur 
l’Étang de l’Or.
Dès 8 ans - Inscriptions obligatoires
au 06 01 70 38 20 ou par mail à 
lcases@symbo.fr
Par le SYMBO

RENSEIGNEMENTS

Service Communication
04 67 29 05 47

communication@mauguio-carnon.com

mauguio-carnon.com
  Ville de Mauguio Carnon

Parc paysager
Chemin de Bentenac 
34130 Mauguio
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LES RENDEZ-VOUS
SUR PLACE

TOUS DANS LE MÊME BAT’EAU
 11h et 16h - 55 min

Spectacle sur le thème de l’eau 
et de l’environnement : la célèbre 
Mathilde Eaudesource, éminente 
spécialiste de l’université 
d’Aquapolis, est attendue pour sa 
conférence sur le thème de l’eau.
Par la Compagnie Acta Fabula

LES CONTES DE MATHILDE DE 
LAPEYRE

 10h30 - 2/6 ans - 30min
 15h - 6/12 ans - 30/40min

C’est l’eau à la bouche que 
Mathilde de Lapeyre vous fera 
naviguer dans le monde des 
contes pour abreuver vos oreilles 
d’histoires désaltérantes. 

LES RENDEZ-VOUS MÉTÉO 
 10h, 14h et 16h

D’où vient l’eau que nous buvons ? 
Va-t-il pleuvoir ? Neiger ? Grêler ? 
Jean-Michel notre météorologue 
va tout vous expliquer !
Par la Tresse de l’Or

LE GRAND MÉNAGE DES COURS 
D’EAU, EN EQUIPE C’EST PLUS 
RIGOLO !
Tout au long de la journée, un fil 
rouge autour d’une action sur la 
propreté vous sera proposé.
Au programme : 

 9h30 : rendez-vous à la 
tente accueil du parc paysager 
où le service environnement 
prévention et tri des déchets du 
Pays de l’Or Agglomération vous 
informera sur la manière dont les 
déchets doivent être répertoriés 
durant le temps du nettoyage. 

 9h50 : départs des circuits : 
• À pied avec le SYMBO : parcours 
le long de la capoulière. 
• À vélo avec l’association 
Melgueil environnement : 
parcours le long de la route des 
cabanes et du salaison. 
• En kayak avec Échappée verte : 
partez à la descente du Salaison 
jusqu’à l’embouchure de l’étang. 

 11h15 : retour des différentes 
équipes au stand et dépôt des 
sacs des déchets collectés. 

 14h : valorisation, tri et pesée 
de la collecte du matin.  
Inscriptions obligatoires
• Nettoyage à pied : 06 01 70 38 20 ou 
par mail à lcases@symbo.fr
• Nettoyage à vélo : 06 72 73 04 55 ou 
par mail à melgueil-environnement@
wanadoo.fr
• Nettoyage en Kayak : 06 13 07 04 03 
ou par mail à everte@free.fr 

À PICORER AU 
FIL DE LA JOURNÉE

EAU’DYSSÉE
Venez découvrir les mini-jeux 
issus de leur atelier « Eau’Rigine ».
Cet atelier ludique et collaboratif 
vous donnera quelques 
connaissances et chiffres clés sur 
la thématique de l’eau. 

LES ÉCOLOGISTES DE 
L’EUZIÈRE 
Du riz, des lentilles, des crêpes, 
de la pâte à tartiner, des 
bonbons... ? Curieuse installation 
pour raconter la formation du 
calcaire...
Un animateur cuisinier/géologue 
vous racontera comment la 
cuisine nous aide à comprendre 
des phénomènes géologiques 
fascinants. 

EFFET MER 
Recycler le plastique récolté en 
mer ou sur le littoral pour en 
faire des lunettes de soleil : voici 
l’alternative proposée à l’industrie 
de la mode grâce à une entreprise 
sociale, solidaire et une équipe de 
choc !

 EXPÉRIMENTEZ AVEC

ENTENTE 
INTERDÉPARTEMENTALE 
DE LA DÉMOUSTICATION 
Moustique des villes, des marais, 
ou moustique tigre… L’EID vous 
donnera des conseils et astuces 
de prévention qui peuvent 
s’avérer très utiles en cette saison.

LABEL BLEU
Au travers d’ateliers paticipatifs, 
découvrez la passionnante 
histoire de l’eau : de vos robinets 
à la mer en passant par la lagune 
et son incroyable biodiversité 
qu’il est important de préserver !

PAYS DE L’OR 
AGGLOMÉRATION
Venez découvrir le petit et 
le grand cycle de l’eau : de 
son milieu, à l’eau que vous 
buvez et au traitement des 
eaux usées. Apprenez aussi les 
bonnes pratiques : réduire les 
déchets, obtenir un composteur, 
économiser l’énergie ...

RESEACLONS
Découvrez les différences entre 
économie linéaire et économie 
circulaire grâce à un atelier 
participatif pour adolescents et 
adultes. 
Participez aussi à l’atelier jeunes 
enfants «mare aux déchets» pour 
apprendre à trier les déchets !
Simple, ludique et enrichissant, 
répondez à un questionnaire 
pour vous sensibiliser au 
recyclage (Versions adultes et 
enfants proposées).

OCÉAN PROTECTION FRANCE
Les générations futures ont le 
droit de pouvoir profiter d’océans 
sans plastique et d’une planète 
viable. Ateliers interactifs, 
ludiques et sensibilisations sont 
proposés à la génération de 
demain pour un avenir plus sain !

OFFICE DE TOURISME
Rendez-vous sur le stand de 
l’Office de Tourisme pour 
découvrir leurs opérations de 
sensibilisation en lien avec la 
préservation de l’environnement. 

VILLE DE MAUGUIO CARNON
Les apprentis jardiniers en action :
plantes aquatiques, graviers, 
écorces de pins… autant 
d’ingrédients qui vous 
permettront la création d’un mini 
jardin aquatique !
Découvrez aussi, grâce à une 
maquette et une exposition, le 
principe de la phytoépuration.

COULEURS LOCALES
Participez aux ateliers Land art 
« La classe des petits poissons » 
en matériaux recyclés pour petits 
et grands ! Fabriquez, décorez 
et emportez votre création : un 
poisson et sa petite canne ou un 
mobile.

LA TRESSE DE L’OR
Si la rivière vous emmène 
jusqu’à la mer, en chemin vous 
risquez de faire une rencontre 
surprenante près de l’Étang 
de l’Or…. Que d’eau ! Que 
d’aventures... Même les quizz 
vous réservent des surprises ! 
(6/14ans)
Rendez-vous pour les plus 
grands près de la barque de 
Gaston Baissette pour des 
lectures du célèbre écrivain.

LA TRI’CYCLERIE DU MIDI 
Sensibilisez-vous à l’économie 
circulaire en participant à notre 
animation sur le cycle de vie du 
tee-shirt !
Jeunes artistes, participez à 
la création d’une fresque 
éphémère à base de bouchons 
plastiques (5/10 ans).

MELGUEIL ENVIRONNEMENT 
« Challenge bio-déchets » : 
apportez vos bio-déchets 
de la semaine, et nous nous 
chargerons de les composter 
dans le composteur collectif du 
jardin pédagogique.
Mais aussi, découvrez la bi’EAU 
diversité du jardin : comment 
économiser l’eau du jardin, des 
arbres, des fleurs et des légumes 
malgré les chaleurs estivales ?

SYMBO
Découvrez avec le Symbo les 
richesses et le fonctionnement 
de l’Étang de l’Or : exposition sur 
la biodiversité de la faune et la 
flore des zones humides, jeux, 
maquette du bassin versant. 

EXPRIMEZ-VOUS AVEC RÉCRÉATIONS CRÉATIVES
Venez stimuler votre créativité en 
famille avec des expérimentations 
plastiques créatives et ludiques 
autour du thème de l’eau.
Venez également apporter votre 
contribution à la customisation 
d’une fresque sur l’Étang de l’Or 
et soyez attentif …un quizz vous y 
attend !

LA MJC
Retrouvez la dynamique équipe 
de la Maison des Jeunes et de 
la Culture pour un programme 
haut en couleurs avec des jeux 
collaboratifs et des créations 
manuelles.

ASSOCIATION DES CHASSEURS 
MELGORIENS
Devenez imbattable sur l’univers 
des chasseurs. Pêche aux 
canards et coin coloriage vous 
attendent sur leur stand !

BEAU NEZ D’ANE 
Entrez dans un petit parc avec 
tous les animaux de la ferme : 
poney miniature, âne, alpagas de 
petite taille, chèvres naines, oies, 
poules de collection, dindes ...

AMUSEZ-VOUS AVEC

LA MÉDIATHÈQUE
Envie de voyager ? De rêver ? De 
vous échapper ? Venez retrouver 
les équipes de la médiathèque 
Gaston Baissette et partager le 
plaisir de la lecture.

CENTRE ÉQUESTRE DE L’OR 
Faites connaissance avec les 
poneys du centre équestre de 
l’Or et laissez-vous tenter par une 
balade du parc sur leur dos.

TERRALAND 
Jeux en bois géants : partagez 
de bons moments entre petits et 
grands !

SERVIR LA PAIX 
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.

Sur place ou à emporter, laissez-
vous embarquer dans les flots de la 
fabuleuse histoire de l’eau !

Pour les créatifs ou les 
scientifiques, au menu : 
animations, spectacles, balades, 
choisissez vos options ou prenez 
la formule complète lors de cette 
journée découverte !

CHALLENGE

DU JOUR
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