L’Association de Protection du Patrimoine
de Rustiques vous invite à des animations gratuites

21, 22, 23,

Venez broyer vos végétaux et récupérer le broyat pour
votre jardin

24, 25 mai

Le mercredi 22 mai de 14h à 17h

À l’ancienne station d’épuration en face du château

Géologie spécifique et remarquable de Rustiques

Le mercredi 22 mai à 18h
Conférence à la Maison du Parc

par Jean-Claude Capéra, de la Société d'études scientifiques de l'Aude,
professeur de biologie-géologie, auteur de plusieurs ouvrages, expert en
Patrimoine local.
crédit photo : SESA Fichier Boyer Rustiques

Le samedi 25 mai
Visite du Centre de Tri du COVALDEM
Départ 9H de la Mairie (covoiturage)

Pour la quatrième année, l’Association du
Patrimoine de Rustiques, avec l’aide de la
Mairie, organise une semaine sur le thème
de la nature. L’édition 2019 est associée à la
semaine de la nature nationale.
Dans le cadre de la semaine pour la nature
l’Association du Patrimoine de Rustiques est
heureuse de vous convier à diverses animations
pour vous aider à mieux connaître votre
environnement et l’améliorer.
Vous espérant nombreux .
Nicole Boyer
présidente de l’Association du Patrimoine

Le samedi 25 mai
balade guidée par un ornithologue

Rustiques ou de fenêtre, quelles hirondelles au village ?
Aude Nature). Départ 14h du Parc Municipal (côté barbecue)

Durant toute la semaine les nombreuses animations
s’adressent à tous : une exposition, une conférence,
un spectacle vivant avec les Arts de la Rue proposé par
Carcassonne Agglo, le marché de producteurs, la
fanfare du Minervois, le repas dans le Parc, une soirée
festive, la visite du centre de tri du Covaldem, une
balade guidée par un ornithologue.

Une exposition
 Dans l’Aude on jardine Nature 

Les enfants de l’école seront gâtés avec les ateliers
proposés par le COVALDEM 11.
Henri Ruffel
Maire de Rustiques

Quelques conseils pour pratiquer l’éco-jardinage et découvrir les essences adaptées
Visible à la Maison du Parc de Rustiques tous les jours le matin de 9h30 à
11h30 ; le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 17h à19h ; le vendredi de 9h30
à 11h30 et de 16h à 22h.

« La nature en mouvement »
Programme de la semaine consacrée à l’environnement
Tous publics :

14h
Mercredi
22 mai
18h
16h
18h
18h30

19h

Vendredi
24 mai

21h30
de 16h
à 22h
Samedi 25 mai

9h
14h

Venez broyer vos végétaux, récupérer le broyât
pour votre jardin, découvrir de manière ludique le
compostage. Lieu : ancienne station d’épuration en
face du château. Jusqu’à 17h.
Conférence de JC Capéra à la Maison du parc
(SESA).
Géologie remarquable et spécifique de Rustiques.
Ouverture de la fête et du marché Nature dans le
parc (jusqu’à 22h).Producteurs et artisans locaux.
« Atelier Moustique-Tigre » dans le Parc .
Ouverture officielle du Festival des Arts de la Rue
Spectacle de rue « la Criée de rue verte » dans le
parc avec la Compagnie les Boudeuses, suivi du
verre de l’amitié offert par la Mairie et animé par la
Fanfare du Minervois.
Projection du film « des Couacs et des Poètes , une
histoire de fanfare», documentaire sur la Fanfare du
Minervois.
« Estanquet et croustet » : Buvette et Restauration
locale et éthique dans le parc.
Visite du centre de tri Covaldem 11 (départ mairie)
Balade guidée par un ornithologue « Rustiques ou
de fenêtre, quelles hirondelles au village ? »
(Aude Nature). Départ du parc (côté barbecue)

Et réservé aux écoles :
Mardi 21 mai
Jeudi 23 mai

9h30
12h
14h
16h

Réception des écoles - Ateliers pédagogiques du Covaldem
11 : * Le loto des matières * Le bar à eau * Créer son dentifrice * Paysages …
Science Tour avec "Les petits débrouillards"

Vendredi 24 mai : Une soirée festive à ne pas manquer
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