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Les dates, horaires et autres modalités peuvent faire l’objet 
de modifications en raison de l’adaptation aux règles sanitaires. 

Maison de l’Eau
24, Rue du Chant du Coq
16140 Saint-Fraigne
05 45 21 57 65

 islenature
www.siaepnordouest16.fr
www.smabacab.fr

SAINT-FRAIGNE - CHARENTE (16)

PROGRAMME 2023

GRATUITBalade gourmande
3 juin 2023  de 11h à 15h30

Le SIAEP Nord-Ouest Charente 
et le SMABACAB vous invitent 
à découvrir la biodiversité des 
cours d’eau et de la zone humide 
de Saint-Fraigne au travers d’une 
balade gourmande de 2,5 km 
jalonnée d’animations !

Réservation obligatoire :  
SMABACAB - 05 45 21 01 91  
ou SIAEP NOC - 05 45 65 97 17 

Jeu de piste éphémère
3 juin 2023  de 13h30 à 18h

  4 juin  de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Spéciale inauguration sur le thème de la  musique dans les 
Jardins Éphémères (week-end Rendez-vous aux Jardins).
Tout public. Le prix comprend la visite libre des jardins.

GRATUIT

PRINTEMPSPRINTEMPS
de l'environnede l'environnementment

Inauguration des  
Jardins Éphémères
3 juin 2023  de 9h30 à 11h

Thème 2023 : Le Paradis des Jardins 
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins  
(Journées nationales). 
Réservation & renseignement :
05 45 21 57 65 ou islenature@gmail.com



Animation LPO
23 avril 2023  de 14h30 à 16h 

Animation sur les insectes avec la fabrication de gîte 
à insectes. Par la ligue pour la protection des oiseaux.
Tout public. Sur réservation.

GRATUIT

Journée mondiale  
des zones humides
CONCOURS PHOTO AMATEUR

Du 1er février au 15 mars 2023
Le SMABACAB vous invite à participer 
à la 3e édition de son concours photo 
sur les zones humides des bassins 
Aume-Couture, Auge et Bief.
Le règlement de participation sera 
prochainement disponible sur le site  
www.smabacab.fr. À vos appareils !

Contact : SMABACAB - 05 45 21 01 
91 ou 06 78 77 62 71

Enquête dans Saint-Fraigne
18 mars 2023  à partir de 14h 

Découverte du cycle de vie de la 
coccinelle au travers d’une enquête 
dans le village de Saint-Fraigne. 
Tout public. Sur réservation.

Mobile hiver
8 février 2023  de 14h à 16h 

Fabrication d’un mobile avec sa 
structure en osier. Décoration du 
mobile avec des perles et ses créations 
de flocons. 
Dès 6 ans. Sur réservation.

CONTACT POUR TOUTES LES ANIMATIONS 
(sauf autre contact spécifié) :

 ISLE NATURE 
05 45 21 57 65 -  islenature@gmail.com

MAISON DE L'EAU
24, Rue du Chant du Coq - 16140 Saint-Fraigne

3,50 €

GRATUIT

3,50 €

Étoile 3D
19 avril 2023  de 14h30 à 16h 

Création d’une étoile 3D avec des brins 
d’osier secs. 
De 8 à 99 ans. Sur réservation.

3,50 €Nuit de la chouette
10 mars 2023  de 20h à 22h

Conférence sur les chouettes de 20h à 21h suivie  
d’une balade dans les boisements proche de 21h à 22h

GRATUIT

GRATUIT

Journée internationale  
de la biodiversité 
PETITES BÊTES

20 mai 2023 
 de 14h à 15h30

Reconnaître et observer les 
petites bêtes terrestres et 
aquatiques. Sur réservation.

3,50 €

"Eau du haut"
22 mars 2023  de 10h à 12h

Co-produite par le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse 
et la Cité de l'Espace de Toulouse, cette exposition vous 
propose un voyage autour du globe 
au travers de modules ludiques et 
interactifs. Une exposition unique 
permettant de découvrir notre 
planète "Eau" vu des satellites !

Inauguration de l'exposition interactive

Lecture et atelier de Pâques
12 avril 2023  de 10h à 12h

Histoire de lapin de Pâques et collage de graines 
en silhouette de lapin. Bibliothèque de St-Fraigne. 
En partenariat avec la bibliothécaire de Saint-Fraigne.
Tout public.

GRATUIT

Jeux de société
CLUB DES AÎNÉS

15 février 2023  de 14h à 17h
Emmène tes jeux de société préférés pour les faire  
découvrir aux autres . Restauration et boissons sur place.
Réservation & renseignement :
05 45 21 57 65 ou islenature@gmail.com

GRATUIT

GRATUITDécouverte des  
papillons des zones  
humides de St-Fraigne
13 mai 2023  à partir de 14h

Au cours d'une balade accompagnée d'un chargé 
de mission du Conservatoire d'Espaces Naturels 
de Nouvelle-Aquitaine, partez à la découverte des 
différentes espèces de papillons présents sur l’Espace 
Naturel Sensible du marais de Saint Fraigne. 
RDV à 14h à la Maison de l’Eau. 
Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux milieux 
humides.
Inscriptions & renseignements :
Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle  
Aquitaine : 06.15.33.37.89. / s.fournier@cen-na.org


