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Promenons-nous dans les bois… 
Balades familiales proposées par Humeur Bio et ses par-
tenaires  ; une occasion pour comprendre les relations 
qui unissent les êtres vivants, et devenir des citoyens sen-
sibles à l’avenir de la forêt.

Festoyons !
En partenariat avec la Commune de Nanchez et avec le 
soutien de l’ONDA, La frat’ sort de ses murs et invite une 
nouvelle fois le chœur occitan San Salvador. 
Après une belle promenade, quoi de mieux que de man-
ger, festoyer et danser ? 
Faisons ensemble de ce temps populaire et collectif un 
moment inoubliable !

infos au 03 84 45 42 26

8h/14h
SORTIES 

ornithologique 
& nature

samedi 15 juin
Etival & Prénovel

13h45/15h
BALADES
naturaliste 
& contée

17h
CONCERT

6 voix, 2 toms, 
12 mains et 1 

tambourin
10/8/5€

GOÛTER 
BUVETTE 

REPAS
BAL



REPAS
par l’asso. Nanchez Maintenant19h

Deux menus avec dessert au choix : 
- une assiette exotique composée 
d’un dahl de lentilles et légumes avec 
riz basmati (bio)
- une assiette régionale composée 
de saucisse de morteau, pommes de 
terre, cancoillotte et salade.

BAL POPULAIRE
ouvert à tous et à toutes21h

On termine cette belle journée en guinchant !

gratuit

SORTIE ORNITHOLOGIQUE
avec Éric Wolff, guide nature8h

rendez-vous devant l’église d’Etival

À la rencontre des oiseaux  entre 
village et lacs, une sortie ornitho-
logique  proposée par le G.O.J. 
(Groupe Ornithologique du Jura).
      réservation obligatoire au 03 84 24 28 09

durée 3h

« La musique des Corréziens de San Salvador monte en 
un long crescendo puis explose avec fureur ». Libération

San Salvador n’est pas un concert de musique d’îles 
lointaines… San Salvador c’est un concert radical chan-
té à six voix, deux toms, douze mains et un tambourin. 
Alliant l’énergie et la poésie brute des musiques popu-
laires à une orchestration savante, le concert est l’alchi-
mie subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques 
sauvagement balayées par une rythmique implacable. 
Il en résulte un moment déroutant dans un mix entre 
tragique et joyeux, d’une rare intensité à la croisée de 
la transe, d’un choeur punk et de constructions math-
rock ; dansant et chaleureux ; hyper-rythmiques et ha-
letant. www.sansalvador.fr
      pré-vente en ligne sur maisondupeuple.fr ou à la boutique frat’

Thibault Chaumeil I chant, tom bass
Eva Durif I chant, mains

Gabriel Durif I chant, tambourin
Marion Lherbeil I chant, tom bass

Laure Nonique-Desvergnes I chant, mains
Sylvestre Nonique-Desvergnes  I  chant, cymbale défilé, grosse caisse

SAN SALVADOR
chœur populaire occitan

PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC
à la grande table

12h

rendez-vous à Prénovel derrière le centre Duchet

Repli à l’abri en cas de pluie

      à partir de 13h, inscriptions aux balades et départ

SORTIE BOTANIQUE
arbres, fleurs et champignons14h

Des membres de la société des 
naturalistes du Haut-Jura, vous 
proposent : « Une petite promenade 
en forêt. On essaie de mettre un nom 
sur quelques arbres, arbustes, fleurs 
et si on a de la chance quelques 
champignons. Découvrons ensemble
les beautés de la nature… »

BALADE NATURALISTE
plumes, crottes, empreintes...

13h45

Avec Jérôme Fortier du CPIE du Haut-Jura : 
« Enquêtons pour découvrir la vie secrète 
des habitants de la forêt au travers des traces et indices 
qu’ils ont laissés sur leur passage. Plumes, crottes, em-
preintes, donneront des informations sur la présence 
discrète du renard, chouette hulotte, mulots, escargots.... 
leur régime alimentaire, leur mode de déplacement, leur 
gîte et refuge. »

BUVETTE FRAT’ + GOÛTER
vente de gâteaux au profit de l’action du 
foyer rural de Prénovel/Les Piards

16h

BALADE CONTÉE
histoires et poésie forestière

Avec Julien Costagliola, conteur : 
«  Le temps d’une inspiration et se 
retrouver comme suspendu, sous le 
couvert des arbres, immergé dans le 
flot vert et ombres, dans la vie fores-
tière, contemplation silencieuse, pa-
role, musique... contact ! » 

Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements adaptés 
selon météo, boisson. Participation libre, don au Réseau 

des Alternatives Forestières (RAF) possible. 

durée 2h

durée 1h

durée 1h

entrée
10/8/5€

15h

13h45
15h

Promenons-nous dans les bois… Festoyons !

17h

grange au centre du village de Prénovel


