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Nature en Fête au Domaine de 
Coolus.
Après nous être fait fourmis au cours de ces 
derniers longs mois, place à nos habits de cigales !
Comme tous les deux ans, la Direction de 
l’Environnement de Châlons Agglo organise 
Nature en Fête, une grande manifestation 
champêtre organisée au Domaine de Coolus, qui 
réunit les acteurs de l’environnement oeuvrant 
pour la protection des milieux naturels, l’éducation 
à la nature et le maintien de la biodiversité.

Cette manifestation, qui se voudra aussi festive 
et conviviale, a été imaginée pour donner à tous 
le plaisir de (re)découvrir les richesses naturelles 
de notre territoire, renouer des liens forts avec 
l’environnement, mais aussi de mieux comprendre 
le travail et la passion des acteurs de la protection de 
la nature qui veillent au maintien de la biodiversité. 
 

Pour l’ensemble des ateliers, prévoir chaussures et vêtements 
adaptés. Entrée et animations gratuites. Inscriptions auprès 
de la Direction de Châlons Agglo au N° vert: 0.800.875.615 
(appel gratuit depuis un poste fixe) ou via le courriel suivant :  
g.louis-riche@chalons-agglo.fr

DE 14 H À 18 H 

Maquillage pour enfants, 
par Rodolphe Animations - Libre participation
Elfes, lutin ou animaux, venez transformer 
vos enfants en petit peuple de la forêt.

À 14 H ET 16 H 

Séance de Sylvothérapie, 
par Ensemble avec la Nature, de Jeremy BAILLET
Sur inscription, durée 2 h. 
Fermez les yeux et venez enlacez les troncs 
en vous laissant imprégner de cette présence 
silencieuse. Le bénéfice survient quand l’esprit 
parvient à faire la bascule et à envisager que c’est 
l’arbre qui nous enlace…

À 14 H ET 16 H 

Ateliers photos naturalistes, 
par Clic & Plume de Carine CHARLIER
Sur inscription. Ateliers limités à 15 participants. Durée 1 h. 
Comment bien photographier un paysage, une 
plante ou un animal dans son environnement ? 
Carine CHARLIER de CLIC&PLUME, vous donnera 
tous les conseils pour devenir un(e) vrai(e) 
naturaliste de la photo ! 

PROGRAMME



 À 14 H ET 16 H 

Ateliers de reconnexion à la nature, 
par l’association un Monde en Moi
Sur inscription. Ateliers limités à 20 participants. Durée 2 h. 
Pour que l’individu se construise en toute conscience, soit à 
même de trouver sa place et de jouer un rôle dans le monde 
de demain, il lui faut développer des outils et se reconnecter 
au monde du vivant, suivre un apprentissage en termes de 
cheminement intérieur. Apprendre par la nature, avec la 
nature, pour accéder à une coopération globale et rendre 
conscient le potentiel de chacun.

À 14 H ET 16 H 

Ateliers de reconnaissance des plantes sauvages, 
par Les Herbes Folles de Gladys BANTQUIN, Paysanne-Herboriste.
Sur inscription. Ateliers limités à 15 participants. Durée 1 h 30. 
« Retenir le nom d'une fleur est déjà une entreprise. 
Fréquenter une fleur jusqu'à ce qu'elle dise son nom... c'est 
cultiver ». C'est ainsi que Gladys a été initiée à la découverte 
du végétal avant de créer un jardin circulaire, un mandala 
situé dans l'Argonne Ardennaise, où elle a décidé de 
laisser la nature suivre son cours. A travers ces ateliers 
déambulatoires dans le parc du Domaine, venez découvrir 
à ses côtés la richesse des plantes sauvages. Ici aucune 
théorie si ce n'est de l'observation, du partage, du bon sens 
et surtout l'ingrédient essentiel : l'amour de la nature.

À 15 H ET 17 H 

Ateliers de géobiologie « histoire d’une 
baguette », par l’Harmonie d’Ardwen de Sylvie BAIKRICH
Sur inscription. Ateliers limités à 15 participants. Durée 1 h 30. 
Trouver une source à l'aide de simples baguettes de cuivre 
est tout à fait possible. Mieux, cela s'apprend, grâce à Sylvie 
BAIKRICH, géobiologue. Ici les marcheurs ne sont pas 
équipés de bâtons mais de baguettes en cuivres, pour les 
aider à trouver des courants d'eau souterrain. Don divin ou 
hypersensibilité ? Rien de tout cela ! Ces personnes n'ont 
pas de dons particuliers, juste il faut savoir que le corps en 
est constitué à 70% et au contact d'une source, un signal se 
déclenche en nous… 



À 16 H 

Sophrologie, par Frédérick LAPORTE
Sur inscription. Ateliers limités à 15 participants. Durée 1 h. 
Basé sur des techniques de relaxation et d’activation du corps et de l’esprit, la sophrologie s’adresse 
à toute personne cherchant à améliorer son existence et développer mieux-être et détente. Dans le 
cœur du Domaine, Frédérick LAPORTE nous propose une Sophro-balade en harmonie avec la nature 
pour développer nos cinq sens. 

SOPHROLOGIE

À 17 H

Les Promenades Contées, par Léa PELLARIN, couseuse d’histoires - Sur inscription. Durée 1 h 
Un voyage au cœur de la nature, où les flâneurs seront accompagnés en conte et musique pour regarder 
l’invisible. 



À 18 H 15

Spectacle Grrrrr, par la compagnie SYLEX 
Sur inscription, limité à 40 participants (enfants de préférence). Durée 35 min. 

Grrrrr est un solo de danse pour le jeune public, à partir de 3 ans, qui se joue en cercle avec une très 
grande proximité. La pièce propose un rituel dansé où des figures animales apparaissent, faites de 
peaux, de poils et de plumes.
Grâce à un costume impressionnant, le corps se transforme, du tigre à l’oiseau en passant par le cheval. 
Tout ce bestiaire d’animaux hybrides à jambes de danseuse amène les spectateurs dans un univers à 
la fois doux, grotesque et magique.
Par une approche anthropologique et ludique, ce spectacle sensibilisera les jeunes spectateurs en 
les ramenant aux origines de la danse. Expérience joyeuse et sauvage, Grrrrr nous invite tous à nous 
mettre en mouvement, enfants et adultes, dans un grand bal final.

DE 19 H À 20 H

Spectacle l’Heure Bleue, par Léa PELLARIN - Sur inscription. Durée 1 h.
L’Heure Bleue, l’heure de l’entre deux, l’heure incertaine est aussi celle de tous les possibles, où l’invisible 
devient visible. A la tombée de la nuit, les fleurs délivrent leur parfum secret, les chants d’oiseaux 
emplissent le ciel et les portes d’autres mondes s’entrouvrent. Laissez-vous emmener par le Passeur, 
spécialiste des fées, au cœur de la Grande Nuit, à la rencontre de mystérieuses créatures. Sur les 
sentiers, envouté par Dame Chouette, la Branchue et la Dame Blanche, passez de l’autre côté où chaque 
halte sera propice à la rêverie ou aux frissons... Et si vous avez quelques inquiétudes, le Passeur vous 
accompagnera pour amadouer ces êtres nocturnes avec ses bons conseils.



CONTACT
Direction de l’Environnement de Châlons Agglo
26, rue Joseph-Marie Jacquard
51009 Châlons-en-Champagne Cedex
g.louis-riche@chalons-agglo.fr

APPEL GRATUIT

0 800 875 615

Tous les deux ans, au cours d’une journée festive et champêtre, Châlons Agglo 
réunit au Domaine de Coolus les acteurs de l’environnement oeuvrant pour la 
protection des milieux naturels, l’éducation à la nature et le maintien de la 
biodiversité.

SAMEDI 18 MAI DE 19 H À MINUIT
 › Marché des producteurs 
locaux : dégustations/vente 
de bières et de produits du 
terroir

 › Musique d’ambiance
 › Observation des étoiles
 › Chiroptères

 › Dégustation de vins 
naturels et bio 
(réservation obligatoire au 
03 26 22 96 69 - CPH La 
Grande Boutique du Vin)

 › Marche nocturne avec 
écoute de la faune sauvage

 › Scoutisme
 › Feu de camp
 › Contes et légendes
 › Spectacle de magie
 › Chasse au Dahu

DIMANCHE 19 MAI DE 10 H À 19 H

 › Baptême de l’air en 
montgolfière captive

 › Découverte des milieux 
naturels, de la faune et de 
la flore

 › Expositions photos et 
nature

 › Balades à poney
 › Randonnées vélo et 
pédestre (départ de 
Châlons)

 › Grimpe dans les arbres
 › Vannerie
 › Art floral
 › Parcours d’orientation
 › Apiculture
 › Parcours lichens et plantes 
bio-indicatrices

 › Pollens et qualité de l’air
 › Éco-pâturage
 › Verger conservatoire

 › Sophrologie
 › Techniques scoutes
 › Découverte des offres 
touristiques en milieu 
naturel

 › Balades contées
 › Photos animalières
 › Caresses d’animaux de la 
ferme

 › Reconnaissance des 
insectes 

 › Découverte du milieu 
aquatique

 › Chasse et gestion de la 
faune sauvage

 › Métiers de l’environnement · 
Démonstration canine

 › Mycologie et ornithologie
 › Nature et santé
 › Orchidées sauvages

 › Sculpture sur bois et 
caricatures

 › Échanges de graines et de 
plantes

 › Dégustation de plantes 
sauvages

 › Jardinage au naturel et 
permaculture

 › Protection de la ressource 
en eau

 › Plantes invasives et espèces 
nuisibles

 › Géocaching
 › Maquillage et jeux pour 
enfants

 › Musique et bal sauvage
 › Spectacles
 › Restauration et buvette… 
et beaucoup d’autres 
animations !

Entrée et animations gratuites
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PROTOCLE COVID-19

Depuis le 9 août 2021, de nouvelles mesures permettant 
de faire face à la reprise de l'épidémie sur l'ensemble 
du territoire sont mises en place. Dorénavant, le « pass 
sanitaire » est obligatoire pour accéder à certains lieux, 
établissements ou événements, en intérieur ou en extérieur, 
sans notion de jauge. Ce document permet de vérifier le 
statut vaccinal, le résultat d’un test négatif ou le certificat 
de rétablissement d’une personne, lui permettant l’accès 
à un lieu ou événement soumis au pass. Tout au long 
de ce programme, vous trouverez une indication sur les 
rendez-vous impactés par cette mesure, via le visuel « pass 
sanitaire obligatoire » ci-joint. Dans les autres cas, Châlons 
Agglo et ses partenaires vous recevront selon le protocole 
sanitaire en vigueur, sachant que le port du masque sera 
systématiquement obligatoire pour participer aux 
activités, en intérieur comme en extérieur.

À noter : Pour les actions concernées, le « pass sanitaire » 
sera également obligatoire pour les mineurs âgés de 
12 à 17 ans à compter du 30 septembre. Les consignes 
sanitaires indiqués dans ce programme tiennent compte des 
mesures effectives lors de son édition. En cas d’évolution 
des consignes gouvernementales, Châlons Agglo et ses 
partenaires se verront dans l’obligation de faire évoluer 
les conditions de participation. Vous pourrez retrouvez 
toutes ces informations sur www.chalons-agglo.fr ou 
en vous renseignant en amont de votre participation au  
n° Vert 0 800 875 615 (Appel gratuit depuis un poste fixe).


