
Exposition de champignons identifiés”
Dimanche 28 de 14 h à 18 h 30
Exposition de champignons identifiés 
(comestibilité-toxicité) et jeu d’identification 
proposés par des membres de l’Association 
Découverte de la Nature (ADN). 
Bottes, panier et couteau recommandés
Informations au 02 33 27 02 78
Salle communale - Gandelain

Novembre
Festival Alimenterre projection
Vendredi 9 à 18 h
Disco soupe suivi de la projection de "La 
planète lait" 
Une enquête est menée sur la filière laitière à 
travers ce film où l'on découvre les dérives d'un 
marché mondial en expansion mais aussi les 
alternatives à cette industrie.
Maison de la Vie Associative – Alençon

20 ans du tri
Vendredi 16 de 9 h à 18 h et 
samedi 17 de 10 h à 19 h
Jeu de piste, ateliers lecture, animation culinaire, 
ateliers fabrication cosmétiques et produits 
ménagers… Programme téléchargeable sur 
www.cu-alencon.fr 
Halle au blé - Alençon

35e anniversaire de l'association 
Forages Mali
Samedi 17 à 18 h
Présentation des missions et actions de 
l'association et concert de Fatoumata Diawara.
Satellite, parc des expositions Anova - 
Alençon

Sortie géologie
Dimanche 18 de 14 h à 18 h 30
Parcours à travers la forêt d’Écouves : lecture 
de paysage, examen des roches…
1€/personne (gratuit pour les enfants et 
adhérents). Prévoir le pique-nique.
Informations au 02 33 27 02 78
Place de la salle des fêtes - St-Denis-sur-
Sarthon

Marché des Producteurs de Pays
Vendredi 23 de 16 h à 20 h
Producteurs et artisans locaux.
Halle au blé - Alençon

Projection du film documentaire “Heulà ! 
ça chauffe”
Vendredi 23 à 20 h 
Le réchauffement climatique en Normandie.
Suivie d’un débat animé par Serge Lesur
Médiathèque Aveline - Alençon

Un kit offert aux participants

Festival
Transition
Ecologique 

Programme complet disponible sur :
www.alencon.fr ou www.cu-alencon.frR
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Du 9 septembre
au 25 novembre 2018

Forum associatif, visites, projections, échanges, ateliers, etc.

Animations proposées par la Ville, la Communauté Urbaine d'Alençon 
et leurs partenaires locaux

Programme

Nature
Eau

Jardin

DD

FORUMS 21
"Le Frelon Asiatique"

Espèce invasive, le frelon asiatique présente 
un risque réel pour l’apiculture française et 
pour la biodiversité. Venez tout apprendre de 
cette espèce.

Mardi 9 octobre à 18 h 30 
[Halle aux toiles à Alençon]

Mercredi 17 octobre à 18 h 30 
[Maison des loisirs à Damigny] 

Samedi 10 novembre à 10 h 
[Salle du conseil à Lonrai]

"La faune et le flore des jardins"
La faune et la flore de notre jardin sont riches 
et variées. Comment reconnaître les espèces ? 
Comment les préserver et les favoriser dans 
notre jardin ? 

Vendredi 26 octobre à 20 h 30 
[Salle polyvalente à Champfleur]

Vendredi 9 novembre à 18 h 30 
[Salle des associations à Mieuxcé]

Vendredi 16 novembre à 18 h 30 
[Salle du Quartz à Condé-sur-Sarthe]

Vendredi 16 novembre à 18 h 30 
[Salle du conseil à St-Germain-du-Corbéis]

"L'eau et les rivières"
Découvrez cette ressource essentielle et rare.

Vendredi 19 octobre à 18 h 30 
[Salle du conseil à Cerisé]

Lundi 19 novembre à 18 h 30 
[Salle des fêtes - Arçonnay] Entrées gratuites

FORUMS 21 "La faune et la flore des jardins"
Vendredi 9 à 18 h 30 - Mieuxcé
Vendredi 16 à 18 h 30 - Condé-sur-Sarthe
Vendredi 16 à 18 h 30 - St-Germain-du-Corbéis
FORUM 21 "Le Frelon asiatique"
Samedi 10 à 10 h - Lonrai

FORUM 21 "L'eau et les rivières"
Lundi 19 à 18 h 30 - Arçonnay



Septembre
“Lancement du Festival de la Transition 
Écologique”
Dimanche 9 de 10 h 30 à 18 h
Découverte de la nature en ville, spectacles et 
animations pour les enfants, ateliers culinaires 
autour des plantes comestibles, conseils autour 
des pratiques naturelles au jardin…
Gratuit et ouvert à tous. 
Parc des Promenades - Alençon
En cas de pluie : Halle aux toiles - Alençon

“Biodiversité : contrainte ou opportunité ?”
Jeudi 13
16 h à 18 h : échanges et discussions pour 
découvrir l’Institut Régional du Développement 
Durable de Normandie (IRD2).
19 h 30 : soirée débat - ateliers participatifs.
Halle aux toiles - Alençon

Marché des Producteurs de Pays
Dimanche 16 de 14 h à 18 h
Producteurs et artisans locaux.
Conseil départemental de l'Orne

Exposition “Arbre de l’année 2015”
Du mardi 18 au samedi 20 octobre
Dans le cadre de l’inventaire participatif “arbres 
extraordinaires  d’Alençon” qui se terminera le 
16 novembre, venez découvrir l’exposition de 
Terre Sauvage/ONF.
Médiathèque de Perseigne – Alençon

“Manger bio et local, c’est l’idéal”
Du samedi 22 au dimanche 30
Portes ouvertes de fermes biologiques, Marchés 
de producteurs, petits déjeuners à la ferme, 
animations scolaires, cinés-débats…
Pour plus d’informations : 02 31 30 03 90 ou 
cparis@bio-normandie.org. 
Programme complet sur www.cu-alencon.fr

Balade à vélo - découverte des jardins
Dimanche 23 - départ 15 h place Foch
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, À 
Bicyclette propose une balade d'environ 10 km.
Ouvert à tous
Pour plus d'informations : 06 48 49 76 12 ou 
abicyclette.alencon@laposte.net

Mon commerçant s’engage pour la 
planète
Du lundi 24 septembre au 
vendredi 12 octobre 
Rencontre avec les commerçants d’Alençon 
engagés dans le développement durable, pour 
découvrir leurs pratiques et leurs produits éco-
labélisés, locaux…

Liste des commerçants sur  www.alencon.fr
Halle aux toiles - Alençon

Concours photo
Jusqu’au 30 septembre 
L’Union Apicole Ornaise et le CETA  Abeille Noire 
organisent un concours photo sur le thème des 
abeilles. Plus de renseignements : www.u-a-o.info 
ou par mail : concours-photos@u-a-o.info

Octobre
Trocs Tes Trucs
Jeudi 4 de 9 h à 13 h/ vendredi 5 de 9 h 
à 13 h/samedi 6 de 9 h à 19 h
Venez à la déchetterie avec un objet et repartez 
avec un autre.
Déchetterie Alençon Nord

Sieste littéraire et musicale  
Vendredi 5 à 20 h
Laissez-vous bercer par les mots et les notes 
sur des coussins géants et des transats. Et 
pour plus de cocooning, apportez votre plaid et 
votre oreiller !
Séance réservée aux adultes et adolescents 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Proposée par la médiathèque 
Aveline (durée : 1 heure)
Auditorium (cour carrée de la Dentelle) - 
Alençon

Salon de l’Habitat et de la Gastronomie 
“La Normandie à l'honneur”
Du vendredi 5 au dimanche 7 
Retrouvez les services de la Ville, de la CUA 
et de leurs partenaires pour bénéficier d’un 
accompagnement gratuit sur vos projets de 
rénovation [entrée payante].
Marché des producteurs, le vendredi de 17 h à 
21 h [entrée gratuite].
Parc des expositions d’Anova - Alençon

Balade botanique
Dimanche 14 de 9 h 30 à 12 h
Balade découverte des plantes.
Organisée par la mairie de Condé-sur-Sarthe et 
animée par Michel Trouillet, botaniste amateur.
Réservation nécessaire à la mairie : 
02 33 27 70 07
Rendez-vous place de la mairie – Condé-sur-
Sarthe

53e congrès des Sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie
Du mercredi 17 au samedi 20
De la fourche à la fourchette, pour une histoire 
normande de l’alimentation.
Conférences et visites
Informations : shao.orne@gmail.com
Halle aux toiles - Alençon

Visite d’une maison rénovée
Jeudi 18 à partir de 18 h 30
Visite d’une maison rénovée au niveau 
Bâtiment Basse Consommation (BBC).
Sur inscription au 02 61 67 18 85 ou eie61@inhari.fr.
Alençon

Atelier “Économie d’énergie, apprenons 
les bons gestes”
Vendredi 19 de 14 h à 17 h
Conseils et présentation des bons gestes à 
adopter pièce par pièce, proposés par le CCAS 
d’Alençon.
Sur inscription au 02 33 32 41 11
Maison de services au public de Perseigne - 
Alençon

Festival Alimenterre projection 
Vendredi 19 à 18 h
Disco soupe suivi de la projection  de 
“L’empire de l’or rouge”
Dans ce film, Jean-Baptiste Malet retrace le 
voyage d'une tomate de la Chine au Ghanan 
et nous emmène à la rencontre des traders, 
paysans,... qui se cachent derrière cette 
industrie.
Proposé par Biocoop
Maison de la Vie Associative – Alençon

Promenades Citrouilles
Vendredi 26 de 17 h à 20 h
Animations et spectacles gratuits proposés par 
les cinq centres sociaux de la CUA. 
Parc des Promenades - Alençon

Ferme en fête
Samedi 27 et dimanche 28
[Entrée payante]
Parc des expositions d’Anova - Alençon

“Des Jardins et Des Hommes”
Samedi 15 à partir de 10 h

Dans le cadre des 35e Journées européennes du 
Patrimoine.

10 h - Visite de la Fuie des Vignes 
Site classé Espace Naturel Sensible, Natura 
2000, venez (re)découvrir cette zone humide 
aux portes d'Alençon. 
Balade découverte de 2 à 5 km, encadrée par un 
animateur du Parc naturel régional Normandie-
Maine.
Prévoir une paire de bottes ou des chaussures 
de randonnée.
Entrée libre
Rendez-vous rue de la Fuie des Vignes (en 
face de la marbrerie)

15 h - Rencontre dédicace avec Michael 
Lonsdale
Immense acteur, formidable lecteur et écrivain 
talentueux, Michael Lonsdale nous fait l’honneur 
de sa présence. Il se prêtera au jeu des questions 
et des réponses le temps d’une rencontre autour 
de son dernier ouvrage “Jardins d’Orient et 
d’Occident”.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
Médiathèque Aveline - Alençon

18 h - Spectacle “Des Jardins et Des 
Hommes” Un espace de contemplation 
de la nature, de récolte des bienfaits et de 
défense de la biodiversité végétale, animale 
et humaine, voilà ce que racontent, dans 
ce spectacle original, Michael LONSDALE, 
comédien, et Patrick SCHEYDER, pianiste et 
concepteur.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
Parc Cerisey - Alençon

   
En partenariat avec la librairie Le Passage : 
vente de livres sur place, dédicaces après 
le spectacle.

FORUM 21 "Le Frelon asiatique"
Mardi 9 à 18 h 30 - Alençon (cf. dernière page)

FORUM 21 "Le Frelon asiatique"
Mercredi 17 à 18 h 30 - Damigny (cf. dernière page)

FORUM 21 "L'eau et les rivières"
Vendredi 19 à 18 h 30 - Cerisé (cf. dernière page)

FORUM 21 "La faune et la flore des jardins"
Vendredi 26 à 20 h 30 - Champfleur (cf. dernière 
page)


