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Changeons notre regard sur les plantes sauvages

COËX

Avec la participation de la Commission Locale de l’Eau Vie et Jaunay

Atelier « Osez la fleur dans l’assiette »  | 9 mai 
Balade botanique | 14 mai
Animations scolaires | 25 mai
Exposition et concours photo | Du 7 au 29 mai   

Informations 
Mairie de Coëx - 02 28 10 32 32
www.ville-coex.fr 
www.vie-jaunay.com

Du 7 au 29 mai 2022

Programme
d’animations



PROGRAMME D’ANIMATIONS
Sauvages des Rues, Belles et rebelles

En complément de l’exposition visible dans les 
rues du 7 au 29 mai, des animations gratuites

vous sont proposées 

Lundi 9 mai | Osez la fleur dans l’assiette
Cueillette et atelier autour des plantes et 
fleurs comestibles avec Pauline DOMINICY, 
du jardin de Pauline. 
De 14h à 17h30 | RDV devant la mairie.
Inscription en mairie recommandée.

Mercredi 25 mai | Animations scolaires
Les élèves de l’école Saint Joseph, classes  
du CE1 au CM2, parcourront une partie 
de l’exposition afin de découvrir quelques 
secrets des plantes sauvages. Anecdotes et 
jeux garantis. 
Toute la journée.

Samedi 14 mai | Balade botanique 
Animée par Frédéric SEGRETIN de Terra Aménité.
Apprenez à mieux connaître les plantes sauvages, 

comment les intégrer dans l’aménagement urbain ou 
privé et redécouvrez leur utilité !

De 10h à 12h30 | Départ devant la mairie. 
Inscription en mairie recommandée.

A la bibliothèque, exposition « Palettes et Pinceaux ».

Vous y trouverez également des fiches conseils sur le 

jardinage au naturel ainsi que des panneaux d’information 

sur les cours d’eau. 

Du 7 au 29 mai | Concours photo sur la biodiversité
La mairie de Coëx vous propose de participer au 

concours photo « La biodiversité à Coëx ». 
Végétaux, animaux, habitats, interactions entre les 

espèces et leurs milieux de vie... 
Témoignez de la diversité du vivant ! Les photos 

gagnantes seront exposées à la bibliothèque.
Règlement sur le site internet de la mairie.

Adresse mail pour déposer les photos : 
manifestations@ville-coex.fr

Ce programme d’animations bénéficie du soutien financier de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne et du Conseil Régional des Pays de la Loire dans 
le cadre des actions de  sensibilisation du Contrat Territorial Eau Vie et 

Jaunay 2022-2024. Il est proposé par la commune de Coëx et le Syndicat 
Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay.


