
« LA VERT’ATTITUDE » 

 

 

 

 

Lundi 3 mai : le matin RV à  9h30 place de la République devant le Foyer Rural de BASSAN 

- marche village propre avec le groupe des marcheurs du lundi matin(Foyer Rural) 

et les habitants engagés, avec le soutien du SICTOM 
 

Mardi 4 mai : La journée 

 à l’intention des élèves de l’école de BASSAN 

- 4 ateliers « Abeilles et compagnie » par AREPB (Autre Regard sur l’Environnement du 

Piémont Biterrois) 
 

Mercredi 5 mai: L’après-midi RV à 14h30 au centre aéré de VILLAMONT - SERVIAN 

- Animation « sur la piste des oiseaux » avec ateliers et goûter par la « Ligue de Protection 

des Oiseaux » (LPO) 
 

Jeudi 6 mai: L’après-midi : de 14h30 à 16h et de 16h à 17h30 « domaine de la MASSOLE » 

- visite d’un jardin cultivé en permaculture animée par l’association « JARDINONS 

ENSEMBLE » qui donnera conseils et astuces aux jardiniers débutants ou confirmés 
 

Vendredi 7 mai : Le matin à partir de 9h – RV à la Pinède de la Garrigue 

- Opération « ma garrigue propre »suivie d’un pique-nique à la pinède organisée par la 

fédération des chasseurs et avec la participation de l’association PROJECT RESCUE OCEAN 
 

En fin d’après-midi RV à 18h30 à la salle des fêtes de BASSAN 

- « Notre star la chauve-souris » animation par R. MAJUREL écologue/ BATIVERSITE et le 

SYNDICAT DE LA VALLEE DE L’ORB ET DU LIBRON 
 

Samedi 8 mai : L’après-midi : à 14h30 RV à la Pinède de la Garrigue 

- « conférence forestière » sur site dans la garrigue de BASSAN par T. GOURMELONde 

« PAYSARBRE » 

 Pour tout renseignement, contacter la mairie de BASSAN 04 67 36 10 67 

PROGRAMME DE LA SEMAINE VERTE A BASSAN 

DU LUNDI 3 MAI AU DIMANCHE 9 MAI 2021 


