LA ROULOTTE DE
LA BIODIVERSITE
spectacles et animations nature

UNE EXPÉRIENCE FAMILIALE
INÉDITE
Contact : animation.drome@lpo.fr

SPECTACLE ROULOTTE
ÇA ME HERISSE !
COMPAGNIE APATRIDE
Un héris s on un peu grinc heux et routinier,
un j eune triton c rêté aris toc rate en quête d'une m are
ac c ueillante et une c hauve-s ouris au b agou délir ant.
Nos trois c ompères vont vivre ens emb le quelque s
aventures et c rois er un drô le de j ardinier...
Un s pec tac le f ac étieux pour déc ouvrir les vois ins de nos
j ardins .

Avec William Meys s onnier, B oris Zordan,
Marie Rub ert et B oris Mis iak
Mis e en s c ène par Sab ine Zordan
Depuis 1999, la c ompagnie Apatride travaille s ur le
territoire drô mois .
La c ompagnie a aus s i j oué s es s pec tac les en France, en
Af rique, en Allemagne, en Suis s e....
Sab ine Zordan a mis en s c ène une trentaine de
s pec tac les .

RACONTER, OBSERVER,
SENTIR VIVRE LA NATURE
UNE ROULOTTE MULTI-FACETTE
POUR DE MULTIPLES EXPÉRIENCES
- La b ib liothèque nature pour petits et grands
- L'arb re à tiroirs et à his toires
- La s oute à mus ettes naturalis tes
- Le lab oratoire des c urios ités
- Le mur des parf ums
- La b oî te à mus ique des c hants d'ois eaux
et du monde animal et végétal
- L’ immeub le à nic hoirs à b ric oler
- La s tation naturalis te s ec rète avec s es f enêtres
et hub lots
- La s c ène dépliab le pour la dif f us ion de s pec tacles
et de f ilms en c inéma plein air
- L'es pac e C ontes c ous s ins tout c onf ort
- Le s alon de thé Ref uge LPO et apéro b es tiaire c au seri e

La roulotte es t ac c ompagnée
d'un animateur nature roul pote aguerri
et/ ou en grande autonomie par un déb utant roulp ot e de
votre c hoix ( ens eignant, animateur, éduc ateur...)

LA ROU-LPO-TE
ÇA DÉMÉNAGE :)
DES ANIMATIONS NATURE
POUR TOUS
- Un lieu d’ ac c ueil et d’ éc hange
- Des expos itions b iodivers ité
-Des ateliers partic ipatif s de b ric olage
la b oî te à outils " La nature au j ardin"
- Des b alades natures diurnes et noc turnes
guidées par les animateurs LPO pro
- Des s pec tac les , des c ontes et des his toires
entre réalité et imaginaire
- Du c inéma plein-air naturalis te
- Des j eux c ollec tif s pour les c opains de la b iodiversité
- Une s tation naturalis te pour explorer
ou approf ondir s es c onnais s anc es

POUR VOS ÉVÈNEMENTS

LA ROULOTTE DE
LA BIODIVERSITE
Des expériences nature à vivre
en famille et à l'école

MAIS COMMENT L'ACCUEILLIR?
La Roulotte de la Biodiversité c'est :
*La base roulpote*
Le spectacle "Ça me hérisse !" et la balade nature
animée pour les familles et/ou les écoles.
*Le lieu roulpote*
Une place publique, une cour d'école,
un parc urbain etc.
*Les extras roulpote*
Toutes les animations sont optionnelles et
complémentaires. Elles s'ajoutent à la base roulpote,
nous consulter pour tous devis.
Vous êtes une commune du Grand Rovaltain ?
Bénéficiez du tarif du "Contrat Vert et Bleu" en
exclusivité.

CONTACT ROULPOTE
Boris Misiak
coordinateur éducation à la nature
LPO Auvergne Rhône-Alpes
18 place Génissieu
26120 Chabeuil
07 82 88 34 57
animation.drome@lpo.fr

Une action LPO Auvergne-Rhône-Alpes

Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

