CASA Nature : le programme de juillet et
août 2021 !
Le dispositif Casa Nature est de retour avec son nouveau programme 2021 ! Balades nature
et patrimoine, balades à la Villa Thuret, chantiers restanques, ateliers autour de l’olivier... Des
animations gratuites pour tous !
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Cette année encore, au fil des mois nous vous proposerons
de nouvelles thématiques dans le cadre des balades
nature et patrimoine et du jardin Thuret, des chantiers
pierre sèche, des animations autour du jardin et des
oliviers ainsi que des ateliers sur la biodiversité.
Découvrez la Provence au travers de ses multiples senteurs, patrimoine du moyen pays ainsi que du
haut pays à l’occasion de la première fête de la lavande organisée par la commune de Gréolières.
Les plantes du Jardin Thuret vous dévoileront leurs secrets pour s’adapter au feu et au changement
climatique,
Suivez nos guides sur les pas des romains et découvrez des vestiges anciens cachés au cœur de la
forêt.
Cheminez à travers les ruelles de nos vieux villages et vieilles villes, à la découverte de leur
patrimoine naturel
Direction ensuite vers la rivière pour découvrir les insectes « indicateurs » qui vivent dans ces milieux
et vers les mares pour aller à la rencontre des libellules et de leur monde merveilleux ou de celui des
chauve-souris,
Laissez-vous bercer par des contes au fil de l’eau, autour des plantes ou au crépuscule,
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Enfin, flânez à l’ombre des forêts galeries qui vous dévoileront les secrets de leur flore et des espèces
invasives qui peuplent leurs rives…

Pour le mois de juillet et août 2021, dans l’attente du programme
complet des balades et autres activités multithématiques, que nous
vous communiquerons prochainement, nous vous proposons d’ores
et déjà 17 RDV pour laisser la nature vous surprendre et vous
émerveiller :
 Samedi 17 juillet– Balade Nature et découverte– Senteurs de Provence, économie d'hier à
aujourd’hui – Le Bar sur Loup
 Samedi 24 juillet– Balade Nature et découverte– Les Encourdoules : retour vers un lointain passé –
Vallauris Golfe-Juan
 Samedi 24 juillet- Balade Nature et découverte– Balade contée au fil de l'eau – Biot
 Samedi 24 juillet– Balade Nature et découverte– Patrimoine naturel de nos villages – Saint-Paulde-Vence
 Samedi 31 juillet- Balade Nature et découverte– Ici en Provence – La Roque-en-Provence
 Samedi 31 juillet– Balades au jardin Thuret– Les arbres et le feu dans le monde – Antibes Juan-lesPins
 Dimanche 1er août- Atelier autour de la biodiversité– Senteurs de Provence, La lavande économie
d'autrefois – Fête de la lavande – Gréolières
 Samedi 7 août– Balade Nature et découverte– Le Vieil Antibes, une flore du monde entier et
problématique d'espèces invasives – Antibes Juan-les-Pins
 Samedi 7 août- Balade Nature et découverte– A la rencontre des libellules et de leur monde
fascinant ! – Tourrettes-sur-Loup
 Samedi 7 août – 21 aout - Balade Nature et découverte – Rando Nature Forêt– Cipières Gréolières
 Dimanche 8 août (soirée) - Balade Nature et découverte– Balade nature contée au crépuscule –
Coursegoules - Courmes
 Samedi 14 août- Balades au jardin Thuret– Les plantes et le changement climatique – Antibes
Juan-les-Pins
 Samedi 14 août– Balade Nature et découverte – Balade légendaire des plantes – Valbonne Sophia
Antipolis
 Samedi 21 août– Balade Nature et découverte – Balade Contes et légendes des oiseaux –
Villeneuve-Loubet
 Date à définir (soirée)– Balade Nature et découverte – 24 eme édition de la Nuit de la Chauve–souris
– Lieu à déterminer
 Samedi 28 août– Balade Nature et découverte – Parcours forêt galerie écologie et fleurs des rives
de la brague & espèces invasives – Valbonne Sophia Antipolis
 Samedi 28 août (soirée) – Balade Nature et découverte – Découverte de la biodiversité nocturne–
Caussols

Retrouvez les activités disponibles et inscrivez-vous sur :
https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/actualites/casa-nature-le-programme-de-juillet-et-aout-2021-3677?
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casa-nature.agglo-casa.fr  : le nouveau programme sera disponible très prochainement
Les activités sont mises en ligne progressivement. Aucun programme papier n’est édité.
Vous recevrez mensuellement une newsletter vous annonçant l’ouverture des inscriptions pour les
prochaines activités (le mois précédent).
Il suffit alors de vous connecter sur le site et de réserver les activités qui vous intéressent.
Les activités sont toujours gratuites et ouvertes à tous, accessibles sur inscription et dans la limite des
places disponibles. Aucune inscription n’est prise par mail ou téléphone.
Un empêchement ? Annulez au plus tôt vos réservations via votre compte. Ceci permettra à d’autres de
pouvoir réserver des places disponibles en dernière minute.
En cas d’absence non justifiée à une activité, la CASA se réserve le droit de vous bloquer l’accès au
site CASA Nature
Suite à votre inscription ou à la réservation d’une activité, si vous ne recevez pas de mail de
confirmation, vérifiez vos spams.
Bonne découverte !

Protocole sanitaire
Dans le cadre de la crise sanitaire de COVID-19, les participants s’engagent à respecter les gestes
barrières notamment :
 Le port du masque tout au long de l’activité
 Le respect des distanciations
 Le lavage des mains avec du gel hydro alcoolique
Pour ce faire, les participants devront prévoir un masque ainsi qu’un flacon de gel alcoolique
Chaque participant devra être équipé de sa proprepaire de gants en cuir (Chantiers pierre sèche et
ateliers Jardin et Biodiversité)

Dans le cas contraire, le prestataire se réserve le droit de refuser un participant si celui-ci refuse de
respecter un ou plusieurs des gestes barrières.
En fonction de l’évolution des mesures préfectorales, des modifications peuvent survenir notamment
sur la limitation du nombre de participants.
Dans ce cas les premiers inscrits seront retenus pour participer aux différentes activités du
Programme CASA Nature.
Merci de votre compréhension.
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