
Calendrier prévisionnel du Voyage (réactualisé au 23/11/2017)

Septembre

Samedi 23/09    
Présentation de la recherche auprès des jeunes par les deux praticiennes + CARNETS 
« Temps zéro »

Thématique : Soirée brame du cerf (vidéo, écoute nocturne,  échanges)
Lieu : Montifray, Dolus-le Sec
Durée : fin d’après-midi + soirée avec veillée 
Animation assurée par : Couleurs sauvages

Octobre

du Samedi 07/10 (départ 8h30) au dimanche 08/10 (retour 19h00 maxi) 
Rencontre du groupe avec le Conseil des Sages de la Nature en Ardèche 
Descente avec le mini-bus de l’association Puzzle (adultes accompagnateurs : Charlotte et 
Claire + Céline Arandel) 

du Lundi 23/10 (10h30) au mardi 24/10 (fin d'après-midi)
Guide présente sur l'immersion : Marie-Hélène Florenson
Thématique : Autour de la Loire     : Bateaux à rames/  B  ivouac  Présentation du projet global par Clément

Lieu : site de La Rabouilleuse (Rochecorbon)
Durée : 2 jours
Nuitée prévue : bivouac 
Animation assurée par : La Rabouilleuse-Ecole de Loire

Décembre

le Samedi 02/12 : 
Guide présente sur l'immersion : Céline Arandel
Thématique : Troglo    
Lieu : carrière de Vignemont, Loches
Durée : 1 après-midi 
Temps assuré par Charlotte (Puzzle) (+ Claire en accompagnatrice supplémentaire)

2018

Janvier 

un samedi (date à définir avec Salim) 
Thématique : Journée libre     : Point sur le court-métrage + Possible micro-trottoir
Lieu : Reignac 
Durée : 1 journée 
Animation assurée par : Salim (Puzzle)

Février

Du samedi 24/02 (10h) au dimanche 25/02 (17h30)
Guide présente sur l'immersion : Marie-Hélène Florenson
Thématique : Paysans boulangers/Agriculture/Maisons de paille  
Lieu : ferme de Bélêtre - Dolus-le-sec                                                                  
Durée : deux jours 
Nuitée prévue : 1
Animation assurée par : Martin DESPLAT

Mars

le Samedi 10/03 (en fin d'après-midi et soirée)
Thématique : à la découverte des chouettes et des hiboux
Guide présente sur l'immersion     : Marie-Hélène Florenson
Lieu : forêt domaniale de Loches
Durée : 1 soirée 



Animation assurée par : LPO Touraine

Avril (temps d'immersion prévu en avril différé au 02/05)

Du mercredi 02/05 (10h) au samedi 05/05 (14h)
Guide présente sur l'immersion : Céline Arandel
Thématique : Itinérance avec les ânes / Forêt / Insectes
Lieu : Saint Benoît la Forêt
Durée : 4 jours 
Nuitées prévues : 3
Animation assurée par : BiodiverCity + CPIE + SEPANT

Mai 

Mai

Du samedi 19/05 (12h) au lundi 21/05 (16h)
Guide présente sur l'immersion : Marie-Hélène Florenson
Thématique : Bivouac en forêt / Arts martiaux
Lieu : ferme du Plessis à Rilly sur Loire
Durée : 3 journées
2 nuitées prévues en bivouac
Animation assurée par : Couleurs sauvages + Gloriette + SEPANT
Rencontre envisagée de professionnel : Api’Planète (David, apiculteur)

Juillet 

Semaine du lundi 02/07 au samedi 07/07
Guide présente sur l'immersion : Céline Arandel
Thématique : Construction de radeau(x) / Descente de Loire / Bivouac
Lieu : départ possible autour de Chaumont
Durée : 6 jours
Nuitées prévues : bivouac
Animation assurée par : La Rabouilleuse-Ecole de Loire
Rencontres envisagées de professionnels en cours de descente :  pêcheur de Loire + 
Manuella pour le CEN (chiroptérologie) + Eric pour Maison de la Loire (géologie et biodiversité 
fluviale) 
 

Août/Sept Réalisation du court-métrage (animé par Salim pour Puzzle)
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