Saint-Hilaire-du-Harcouët
Les Ateliers Station Verte
mai / juin 201 6
De 10h à 11h30

-

Le samedi 21 mai : fabrication d’un petit hôtel à insectes :
Ouvert à tous, aux jardins familiaux (derrière la maison de retraite des Fauvettes)
Fabrication d’un hôtel à insecte et installation dans le jardin pédagogique des jardins
familiaux : Découverte des différentes espèces d’insecte et de leur utilité pour
l’environnement

-

Le samedi 11 juin : sensibilisation au tri sélectif:
Ouvert à tous, à la Verrière
Le tri sélectif : Pourquoi ? Quel intérêt ? Comment ? Cet atelier sera l’occasion de
répondre à toutes vos questions sur le tri sélectif.

-

Le samedi 25 juin : Fabrication d’un jardin aromatique partagé au camping:
Ouvert à tous, au camping municipal
Fabrication d’un carré de jardin, plantation des plantes aromatiques et
sensibilisation à l’utilisation de ce jardin partagé pour les campeurs

L’ensemble de ces ateliers sont gratuits et limités à environ 8 à 10 participants.
Renseignements et inscriptions à l’office de Tourisme de la Communauté de Communes,
Place du Bassin, BP 14, 50 600 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Tel. 02 33 79 38 88 – office.tourisme@st-hilaire.fr

Les engagements Station Verte :
12345678910-

Des aménagements de qualité dans un cadre paysager agréable
Un service de conseil et d’information touristique engagé dans une démarche qualité
Un hébergement diversifié et une restauration ouverte à l’année ou en cohérence avec la fréquentation touristique
Des commerces et services adaptés aux demandes des touristes et visiteurs
Une offre de loisirs de pleine nature
Un programme d’animations et de festivités
Une offre à destination des familles
Une accessibilité tarifaire pour tous
Un engagement dans la démarche Ecotourisme Station Verte
Une organisation performante pour coordonner et animer la station

Les ateliers « pêche» jeudi 14 avril et mardi 26 juillet
Aux plans d’eau – RDV à 14h aux plans d’eau
Nombre de places limité à 12 participants par séance, 2€/pers, sur inscription
Animation de sensibilisation à l’environnement et initiation à la « pêche au coup » par la Fédération Départementale
des Associations Agréées pour la pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Manche.

Réservation à l’Office de Tourisme

