
CERTES ET GRAVEYRON

PREMIÈRE RENCONTRE DES 

CLUBS NATURE 
GIRONDE 

Samedi 9 Juin 2018, Audenge 

Sensibiliser, préserver, rassembler, agir !
Votre enfant participe tout au long de 
l’année à des actions de sensibilisation à 
l’environnement dans le cadre du Club Nature 
Gironde. Ces activités permettent aux jeunes 
de découvrir le patrimoine naturel proche, 
d’être curieux de l’environnement qui les 
entoure et d’être acteurs de sa préservation. 
Pour aller plus loin dans son accompagnement, 
le Conseil Départemental organise le 9 juin 
prochain la première rencontre entre les Clubs 

Nature Gironde, au Domaine de Certes et 
Graveyron, à Audenge.
L’objectif de cette journée festive est de 
permettre aux jeunes de se rencontrer, 
d’échanger et de partager leurs expériences. 
Elle sera placée sous le haut parrainage de 
Mundiya Kepenga, Chef papou de la tribu des 
Hulis, ambassadeur mondial de la protection 
de notre planète.

gironde.fr/rencontre-clubsnature
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Programme
(non définitif)

10h30 Accueil des Clubs Nature 
Gironde – échanges entre clubs 
autour des travaux menés tout 
au long de l’année

12h30 Pique-Nique

13h15 Ateliers nature « Découverte de 
Certes et Graveyron » animés 
par les guides naturalistes du 
Département

Projection du film « Frères des 
arbres, l’appel d’un chef papou »

Rencontre et échanges avec 
Mundiya Kepanga, chef papou de 
Papouasie Nouvelle-Guinée

16h15 Lancement du label « Club 
Nature Gironde », parrainé par 
Mundiya Kepanga

16h30 Goûter – Relâché d’oiseaux 
en présence du Président du 
Conseil départemental de la 
Gironde, de Mundiya Kepanga 
et de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux

17h00 Départ du site

Inscrivez votre enfant dès maintenant ! 

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE AVANT LE 25.04 AUPRÈS DE :
Caroline SENENT SERUSIER 
Direction de l’Environnement - Département de la Gironde 
Tél. 05.56.99.33.33 poste 59.19
gironde.fr/rencontre-clubsnature 
> Inscrivez votre enfant via le formulaire en ligne.

Rencontre avec

Mundiya Kepanga,
ambassadeur mondial de la 
protection de notre planète

Chef papou de la tribu des 
Hulis, Mundiya Kepanga vit 
dans l’une des dernières 
forêts primaires de la 
planète, dans la région des 
Hautes-Terres, au cœur 
de la Papouasie Nouvelle 
Guinée. Ambassadeur de la 
culture et du peuple papou, 
il parcourt le monde pour 
sensibiliser le public aux 
dangers de la déforestation. 
Le documentaire « Frères 
des arbres, l’appel d’un 
chef papou», réalisé par le 
journaliste reporter Marc 
Dozier, retrace son combat…
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