
Programme
Animations gratuites



Le 22 mai : 10h et 11h
Visites guidées de l’observatoire de 
goélands sur le K3 pour les classes qui
suivent les programmes Education au 
Développement Durable (Bretagne Vivante 
et service environnement)

Du 23 au 28 mai
Table thématique sur la biodiver-
sité à la médiathèque et dans les biblio-
thèques de Lorient

Jusqu’au 5 juin
Expo « Lorient coté jardins »
à l’Hôtel Gabriel - Enclos du port. Tous les 
jours sauf le lundi de 10h à 13h et de 14h à 
18h (service animation du patrimoine)

Les 23 et 27 mai
Visites guidées de l’observatoire 
de goélands sur K3 pour les classes qui 
suivent les programmes EDD (Bretagne 
Vivante et service environnement)

Le 26 mai
Sortie découverte de la mare au 
jardin du Manio pour une classe qui suit 
les programmes EDD (Eau et Rivières de 
Bretagne et service environnement) 

Le 26 mai de 10h à 13h
Distribution Place de la liberté 
de compost (service tri sélectif - Lorient 
Agglo) et de plaquettes pour paillage  
(services parcs et jardins et environnement)

Le 26 mai à 20h 

Conférence à l’amphi du lycée Dupuy 
de Lôme sur les couleurs subjectives  
(notamment celles présentes dans la  
nature) dans le cadre de « Lumineizh » 
avec le FOTON & l’école Nouvelle Ville

Le 27 mai à 18h
Conférence « le Chou de Lorient  » 
à l’auditorium de la Médiathèque, avec  
l’association « Mémoire de Soye - Conser-
vatoire du chou de Lorient »

Le 28 mai
Départ de Tara pour une expédition 
dans le Pacifique afin d’observer les ré-
cifs coralliens. Des animations gratuites  
seront proposées durant toute la journée.  
La cérémonie officielle débutera à 17h50 
pour un départ effectif à 18h30. Les fes-
tivités se termineront par un concert, et 
les plaisanciers seront invités à former un 
cortège pour accompagner Tara jusqu’à sa 
sortie de la rade et son départ vers le large.

Dans le cadre de la journée mondiale de la biodiversité,  
la Ville organise la 3e édition de la « Semaine de la biodiversité »  

du 22 au 28 mai 2016

Semaine de la biodiversité

Contact : Ville de Lorient  02 97 35 32 73
environnement@mairie-lorient.fr   -   www.lorient.fr Manifesta
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