LES ÉVENEMENTS DU SECTEUR ENVIRONNEMENT

BALADE Gourmande semaine du 16 Mars
samedi

21
Mars
12h-14h

A votre rythme, munis d’un passeport durant une semaine, vous partirez sur le
territoire des coteaux bordelais à la découverte de trésors gustatifs et de personnes
passionnées prêtes à partager leur métier et leur production locale. Cette balade est
faite de mets que l’on déguste de lieux en lieux et de rencontres en rencontres.
Nous vous attendons le samedi midi pour échanger sur vos rencontres et boire un
dernier verre de l’amitié.
Départ de la balade et récupération du passeport au domaine de la Frayse.

DOMAINE
DE LA

NUIT DES ETOILES
samedi

FRAYSE

En partenariat avec Astrogironde, le Domaine de la Frayse vous accueille pour
vous initier à l’astronomie.

15
Août
20h-minuit

De nombreuses activités vous seront proposées tout au long de cette soirée
autour des astres et des étoiles.

LES BALADES NATURALISTES
22
DATES
en 2020

Les balades se dérouleront sur les sentiers de randonnées autour du domaine
de la Frayse jusqu’à la commune de Carignan de Bordeaux et sur la commune
de Camarsac.
21/03 : « Balade sur la faune nocturne » à 21h - 28/03 : « A la recherche de la grande
famille des batraciens » à 20h30 - 04/04 : « De l’orchidée au renard » à 10h...
Suite des dates du www.la-frayse.ufcv.fr

TOUS LES DÉTAILS DES ÉVÉNEMENTS SERONT DISPONIBLES SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

Domaine de la Frayse

domainedelafrayse

LES

ÉVÉNEMENTS
2020

CHALLENGE SENIORS
Jeudi

2
AVRIL
14h-17h

Dans le cadre du projet «Séniors en action», l’UFCV Aquitaine organise un
challenge séniors.
Sport de détente, épreuves en équipe, animations nature vous seront proposés.
La journée se terminera par un temps convivial d’échanges.

JOURNée zéro déchet
samedi

4
AVRIL
10h-17h

Venez découvrir la pratique du zéro déchet autour de nombreux ateliers.
C’est l’occasion de découvrir de nouvelles façons de consommer tout en
réduissant la production de déchetx au quotidien.
Participez à des ateliers de création de produits de beauté, ménagers,
d’éléments de décoration ...

TREMPLINS ARTISTIQUES
VENDREDIS

17 et 24
AVRIL
18h-22h

Pour la deuxième année, le domaine de la Frayse organise des tremplins
artistiques dans le but de permettre à des amateurs d’art de la région Bordelaise
de démontrer leurs compétences. Tous les artistes sont bienvenue : danseurs,
photographes, peintres, chanteurs, artistes de rue ... et bien plus encore !
Les vainqueurs par catégorie remporteront une place sur la «scène libre» durant
la 6ème édition du Frayse’toch du 18 au 20 Juillet 2020.

PORTES OUVERTES
DIMANCHE

17
MAI
9h-18h

Le Domaine de la Frayse vous ouvre ses portes pour présenter ses différentes
activités et les projets à venir.
Pour l’occasions, un vide grenier sera organisé durant toute la journée avec de
nombreuses animations en parallèle.
C’est aussi l’occasion de venir découvrir et/ou s’incrire à nos séjours.

’

16, 17, 18
JUILLET

FRAYSE TOCH
#6

- Jeudi 16 Juillet : Soirée de l’impro
- Vendredi 17 Juillet : JEUNESSE EN Scène
- Samedi 18 Juillet : Le live de la Frayse
Acteurs de longue date de l’animation territoriale des Coteaux Bordelais, l’ufcv et le Domaine de la Frayse
ont créé un événement estival mettant en valeur tous leurs savoirs-faire : Le Frayse’ Toch.
Festival éclectique, la programmation du Frayse’ Toch met en avant tous les arts, allant de la musique
actuelle, à celle du monde, au théâtre jusqu’à la pyrotechnie !
L’équipe d’organisation ayant à cœur de rendre la culture accessible à tous, le festival est gratuit pour
notre public !
Cet évènement a pour but de promouvoir la jeunesse sur le territoire des Coteaux Bordelais à travers la
participation et l’implication des jeunes dans la réalisation d’une manifestation qui durera une semaine.
Donner l’opportunité aux jeunes de valoriser les activités artistiques, culturelles, musicales ou théâtrales
qu’ils pratiquent à travers des ateliers ou sur une scène et ainsi exprimer leurs talents !!
C’est aussi une vitrine de tous les projets menés à l’année au Domaine de la Frayse !

