Liste des Expos – Evènements Réguliers - Animations Nature & Conférences –
Résidences d’Artistes 2009
Le Calendrier des évènements de La Cité des Insectes s’étoffe chaque saison un peu plus !
Expos, Evènements réguliers, Animations Nature & Conférences et Résidences d’Artistes sont au
rendez-vous cette année pour vous divertir et vous instruire !
Petits et Grands se voient proposer un grand nombre d’options.
Les familles sont tout particulièrement favorisées avec le jeu de piste qui est gratuitement proposé à
l’arrivée pour aider les enfants à mieux découvrir le musée et les jardins et avec en plus des petits
cadeaux avant de partir.
Pour les Limousins mais aussi pour les vacanciers qui ont choisi notre région, nous proposons une
carte de fidélité des amis de la Cité des Insectes à chaque visiteur qui souhaite assister à nos
nombreux évènements et ceci pour accéder à des prix préférenciels sur l’année.
Tous les jours d’ouverture au public le Jeu de piste est distribué gratuitement à toute famille
qui le désire et des petits cadeaux sont offerts aux enfants qui auront participé!
Vendredi 3 Avril – 18h-20h
La Cité des Insectes fête cette année ses dix huit ans !
Vernissage et lancement de l’ expo :
« Insectes Sociaux – Mondes Méconnus & Redoutés »
Grâce au soutien du Palais de la Découverte à Paris, qui nous a confié quatre pièces, La Cité des
Insectes est en mesure de vous présenter une nouvelle exposition sur le thème des insectes sociaux,
termites, fourmis, abeilles et guêpes!
Nous vous proposons la découverte de ces mondes méconnus et redoutés avec cette nouvelle
exposition interactive qui s’adresse à toute la famille.
Lancement carte de fidélité des amis de La Cité des Insectes : Nous profiterons du vernissage de
l’expo « Insectes Sociaux – Mondes Méconnus & Redoutés » pour vous proposer notre nouvelle carte
de fidélité. Vous souhaiter participer aux animations régulières proposées par la cité des insectes à
des prix préférentiels, cette nouvelle carte fera de vous un visiteur privilégié !
Cette carte de fidélisation vous permet d’accéder aux diverses animations avec un prix spécial pour
vous et votre famille!
Lancement nouveau site Internet avec sa boutique en ligne & la nouvelle identité visuelle de la Cité
des Insectes: En 2009 La Cité des Insectes est en métamorphose !
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com Personne à contacter: Régine Elliott
Samedi 4 Avril – Mercredi 4 Novembre - Ouverture au Public
Expo « Insectes Sociaux – Termites & Fourmis »
Grâce au soutien du Palais de la Découverte à Paris, qui nous a confié quatre pièces, La Cité des

Insectes est en mesure de vous présenter une nouvelle exposition sur le thème des insectes sociaux,
termites, fourmis, abeilles et guêpes!
Nous vous proposons la découverte de ces mondes méconnus et redoutés avec cette nouvelle
exposition interactive qui s’adresse à toute la famille.
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55 - www.lacitedesinsectes.com Personne à contacter: Régine Elliott

Dimanche 5 avril
La Creuse en Famille & Vassivière en Famille – La Souterraine – Cirque Valdi – 1 Avenue de la
Liberté – (place de l’écluse) 23300 La souteraine
La Cité des Insectes à Nedde, musées et jardins qui se consacrent à la découverte du monde
fascinant des insectes, sera présente avec une Exposition & des Animation pour les jeunes de 3-15
ans. Les plus téméraires des adultes et des jeunes seront invités à une dégustation d’insectes!
Les enfants pourront tous ensemble définir ce monde du tout petit avec paniers d’insectes, manipuler
des insectes vivants ! Oh Oh… ! et dessiner ce monde merveilleux. Des petits cadeaux à la clé pour
chacun !
Ces Ateliers auront lieu le 05 avril de 10h à 19h. Arrivez quand vous voulez ! Nous serons là pour vous
émerveiller avec nos petits amis !
Pour plus d’infos :
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com Personne à contacter: Régine Elliott
13 au 19 avril
Résidence de la Compagnie des Fleurs Coupées – Danse Buthô et du Naturaliste Patrick Bleuzen
En Hommage à Darwin, que nous fêtons à l’occasion de son bi centenaire, La Cité des INSECTES
invite la Compagnie des Fleurs Coupées en résidence. Groupe de recherche et de création qui
travaille sur l’expression du corps. Les quatre artistes rencontreront Patrick Bleuzen, personnage
éclectique, directeur animalier, passionné d’insectes et collectionneur de pièces rares sur le monde
des insectes. Ensemble ils nous inviteront à partager une rencontre improbable entre la danse Buthô
et le monde fantastique des insectes, à la croisée de l’imaginaire et des sciences. Deux chemins
révélateurs de la présence instable et impénétrable qu’est la vie !
Entre ateliers de danse du 13 au 17 avril et performances dansées « Corps Multiple » les 18 et 19
avril avec La Cie des Fleurs Coupées et Patrick Bleuzen qui du 13 au 19 répondra à vos questions et
présentera certaines pièces culturelles de sa collection personnelle : masques insectes, objets papous
qu’il a collecté lors de ses voyages lointains. Il abordera les thèmes aussi variés que superstitions,
croyances, arts premiers ou classiques, littérature, septième art mais aussi origine des insectes et

biodiversité.
Nous vous attendons nombreux pour cette semaine pleine de moments d’échange à vivre
passionnément, avec des gens de passion, à la croisée des démarches scientifique et artistique.

La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com Personne à contacter: Régine Elliott
Lundi 13 au vendredi 17 avril
Ateliers Danse Buthô organisés par la Compagnie des Fleurs Coupées
Du lundi au vendredi nous proposeront 2 ateliers par jour :
-

10h30-12h30 Pour les enfants 5/15 ans à 12€ l’atelier
15h-17h30 Pour les adultes de 16 ans, sans limite d’âge ! à 25€ (Boissons chaudes vous seront
servies en fin pour conclure autour d’une discussion sur les impressions de chacun)

La danse proposée dans ces ateliers est accessible à tous et ne demande pas de franchir des
barrières techniques pour être pratiquée.
On ne cherchera pas à vous apprendre des mouvements mais nous vous proposerons des thèmes
tirés de la vie des insectes pour inviter chacun à improviser en entrant dans sa propre danse.
Les ateliers se composent en trois parties :
Mise en jeu des différentes parties du corps (les mains, les pieds, le dos…etc.) à partir de l’usage du
corps des insectes et de leur structure, pour développer des mouvements.
Des marches qui s’inspirent des déplacements des insectes, de leur fragilité et de leur force à
surmonter les obstacles comme métaphore de la traversée de la vie.
Des thèmes d’improvisation qui confrontent le corps à l’environnement et l’amène à se
transformer. On puisera dans les métamorphoses, le camouflage et l’adaptation au milieu extérieur.
Ces ateliers s’adressent à des groupes de 15 maximum et seront réalisés avec 2 artistes sur chaque
atelier.
Ces ateliers auront lieu sur l’amphithéâtre dans les jardins de La Cité des Insectes si le temps le
permet sinon dans le théâtre de La Cité des Insectes.
Réservation obligatoire
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com Personne à contacter: Régine Elliott
Lundi 13 au Dimanche 19 avril
Résidence du Naturaliste Patrick Bleuzen.

Le Naturaliste Patrick Bleuzen, personnage éclectique, directeur animalier, passionné d’insectes et
collectionneur de pièces rares sur le monde des insectes sera présent sur le site pendant la semaine
pour explorer ensemble le monde des insectes. Avec les danseuses de la Cie des Fleurs Coupés ils
nous inviteront à partager une rencontre improbable entre la danse Buthô et le monde fantastique des
insectes, à la croisée de l’imaginaire et des sciences. Deux chemins révélateurs de la présence
instable et impénétrable qu’est la vie !
Patrick Bleuzen répondra aux questions des visiteurs et présentera certaines pièces culturelles de
sa collection personnelle : masques insectes, objets papous qu’il a collecté lors de ses voyages
lointains. Il abordera les thèmes aussi variés que superstitions, croyances, arts premiers ou
classiques, littérature, septième art mais aussi origine des insectes et biodiversité.
Nous vous attendons nombreux pour cette semaine pleine de moments d’échange à vivre
passionnément, avec des gens de passion, à la croisée des démarches scientifique et artistique.

Samedi 18 et Dimanche 19 avril à 15h – 8€
Performances dansées « Corps Multiple » en Jeu d’apparition et de disparition par la Compagnie
des Fleurs coupées.
Performance mise au point pendant leur résidence à La Cité des Insectes.
« Les insectes appellent à un réveil « des corps ».
Réalité et intention relative s’harmonisent poétiquement,
Quand nous puisons dans nos corps, cette force d’évolution et de transformation, que la vie rend
nécessaire.
Où allons-nous ?
Et vers quoi l’on tend ?
Eclosion, développement, obstacles et chutes,
Jusqu’au point culminant,
Nous marchons, boiteux, en cadence légère »

Conception et danse de Sandra Déjardin et Aurélie Pras, création sonore de Amandine Grevoz,
musicien Thomas Santos et costumes Sandra Déjardin. La réservation est souhaitée - 8€ l’entrée
Nous vous attendons nombreux lors de ces ateliers et performances dansées à la croisée des
démarches scientifique et artistique.
« L’homme n’a qu’un but : choisir en vue de son propre avantage,
la nature, au contraire, choisit pour l’avantage de l’être lui-même ».
Darwin, L’Origine des espèces.
Réservation souhaitée
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com Personne à contacter: Régine Elliott

Jeudi 16 – 23 & 30 avril

A la découverte du monde fascinant des insectes avec carnet de dessin !
Une matinée d’animation pour les enfants de 4 à 13 ans à la découverte du monde fascinant des
insectes avec carnets de dessins.
10h30 – 12h30 Animation enfants (4-13 ans. Découverte du monde fascinant des insectes dans leur
milieu naturel et dans les collections du musée. Criquet géant, vivarium, fourmilière sous vitrine et bien
d’autres encore !
Un carnet de dessin sera confié à chaque enfant pour qu’ils dessinent tout au long de ses
découvertes. Une surprise sera distribuée avant leur départ.
Les adultes pourront visiter le musée pendant la prise en charge par un animateur des enfants.
La Cite des Insectes est ouverte de 10h30 à 19h. Prix Adultes 6.50€ et 5€ pour les enfants (4-13ans),
gratuit pour les moins de 4 ans.
Vous pouvez utiliser l’aire de pique nique pour passer une journée complète sur le site.
Le prix de l’animation pour les enfants, animateur et cadeaux compris est de 5.75€
Réservation souhaitée
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com
Personne à contacter: Régine Elliott
Samedi 16 mai : La Nuit des Musées & Samedi 16 & Dimanche 17 - Fête de la nature
« La Ruée vers la Cité des Insectes »
Sortie nature en famille (enfants à partir de 10 ans) à la découverte de la biodiversité de la forêt
domaniale de Chaud sur le plateau des Millevaches et visite guidée de La Cite des Insectes avec un
animateur spécialisé.
10h
10h15
13H00
14h30
16H30
17h

Rencontre sur l’amphithéâtre et introduction à la journée
Départ sortie découverte dans la forêt de chaud (8km et dénivellation 150m)
Retour vers la Cité des Insectes et pique nique (organisé par vos soins).
Visite de la Cité des Insectes
Dégustation des produits de la ruche !
Fin activités

Pas d’équipement personnel nécessaire, seulement de bonnes chaussures de marche et un vêtement
chaud et de pluie. Prévoir votre pique nique ainsi qu’une bouteille d’eau.
La réservation est obligatoire et pour plus de renseignements nous contacter. Tarif : Adultes 12€ et 9€
enfants de 10 à 13 ans.
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55

www.lacitedesinsectes.com Personne à contacter: Régine Elliott
« Sortie Nocturne à la découverte des acteurs de nos nuits limousines »
Dans le cadre de la nuit des musées organisé par le Ministère de la Culture et de la Communication,
La Cite des Insectes est ouverte de 10h30 à 24h sans interruption!
En partenariat avec Le Centre Nature de la Loutre, La Cite des Insectes vous propose la visite du
musée ainsi qu’une animation nature nocturne à la découverte de la forêt limousine.
- 19h Visite guidée de La Cité des Insectes avec dégustation des produits de la ruche et dégustation
d’insectes
- 21h Conférence audiovisuelle présentant les différents « acteurs nature » de nos nuits limousine
- 21h30-23h30 Nous proposons une sortie nocturne en forêt domaniale de chaud, accompagné par un
naturaliste régional.
Ouvrez vos yeux et vos oreilles !
-23h30 Retour à la cité des insectes où une boisson chaude sera servie
Venez avec votre pique nique pour une journée complète
Un prix spécial pour cette journée exceptionnelle de 5.50€ adultes et 4€ enfants (4-13 ans), gratuit
pour les moins de 4ans
Réservation souhaitée
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com
Personne à contacter: Régine Elliott
23-24 Mai - le lac de Vassivière en fête – La Chaussette de Pierrefite
La Cité des Insectes à Nedde, musées et jardins qui se consacrent à la découverte du monde
fascinant des insectes, vient à vous autour du lac avec des ateliers créatifs pour les enfants de 3 à 15
ans et une découverte des insectes pour les adultes avec dégustation d’insectes pour les plus
téméraires !
Les enfants pourront tous ensemble définir ce monde du tout petit avec paniers d’insectes, manipuler
des insectes vivants ! Oh Oh… ! et dessiner ce monde merveilleux. Des petits cadeaux à la clé pour
chacun !
Ces Ateliers auront lieu les 23 & 24 mai de 11h à 13h et de 14h à 17h. Arrivez quand vous voulez !
Nous serons là pour vous émerveiller avec nos petits amis !
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55

www.lacitedesinsectes.com Personne à contacter: Régine Elliott
Dimanche 14 juin – 15h-17h - Conférence Déambulatoire « Insectes Sociaux – Termites &
Fourmis »
Grâce au soutien du Palais de la Découverte à Paris, La Cité des Insectes est en mesure de vous
présenter une nouvelle exposition arrivée tout droit du Palais de la Découverte sur le thème des
insectes sociaux et tout spécialement sur les fourmis et les termites !
Nous vous proposons la découverte de deux mondes méconnus et redoutés avec cette nouvelle
exposition interactive qui s’adresse à toute la famille.
Cette conférence va vous présenter les insectes sociaux qui sont des insectes vivant et s'organisant
en colonies et démontrant une intelligence collective leur permettant de retirer un bénéfice de leur
instinct grégaire.
Ils s’organisent en division du travail, et sont composés d’une caste stérile (ouvrières) d’une reine et
de mâles.
Parmi les insectes sociaux, on compte les fourmis, termites, abeilles et guêpes.
Savez-vous qu’il y aurait sur la terre 240 millions de milliards de termites, 1 milliard de milliards de
fourmis et 6.67 milliards d’hommes !
Venez en famille découvrir notre nouvelle exposition et cette conférence qui vous permettra de
comprendre ce monde extravaguant des « Sociaux ».
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com
Personne à contacter: Régine Elliott
Mardi 21 Juillet –15h-17h - Conférence « Les Insectes Protéines du Futur ?
Les insectes et arachnides représentent la biomasse animale la plus importante sur notre planète et
offrent des protéines de très bonne qualité. La consommation d’insectes sauvages ou d’élevage
pourrait aussi servir le développement durable et permettre de faire face aux famines en périodes de
sécheresse et dans d’autres situations d’urgence.
Alors pourquoi pas ?
Notre éducation européenne nous apprend depuis notre très jeune âge que les insectes sont des
nuisibles dégoûtants ! Peut-on ensemble faire évoluer ce préjugé.
Plus de 1 400 espèces d’insectes font partie intégrante de l’alimentation dans plus de 90 pays en Asie,
Australie, Afrique, Amérique Latine.
En France, nous mangeons escargots et grenouilles et nous savons que ces plats ne font pas
l’unanimité en Europe. Nous consommons aussi les crustacés qui font partie du même
embranchement des invertébrés qui sont très proches des insectes.
Ces visites-conférences déambulatoires dureront 1H30 et exploreront :

- Insectes et arachnides, protéines du futur ?
- Historique de l’entomophagie,
- Développement sur cet aliment abondant et de bonne qualité,
- Comment cette consommation serait au service du développement durable,
- Sources de nourriture précieuse en période de sécheresse et dans d’autres situations d’urgence
- Quelles espèces sont comestibles ?
La Cite des Insectes est ouverte de 10h30 à 19h. Prix Adultes 6.50€ et 5€ pour les enfants (4-13ans),
gratuit pour les moins de 4 ans.
Vous pouvez utiliser l’aire de pique nique pour passer une journée complète sur le site.
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com
Personne à contacter: Régine Elliott
Mercredi 22 juillet - « La Ruée vers la Cité des Insectes »
Sortie nature en famille (enfants à partir de 10 ans) à la découverte de la biodiversité de la forêt
domaniale de Chaud sur le plateau des Millevaches et visite guidée de La Cite des Insectes avec un
animateur spécialisé.
10h
10h15
12h30
13h30
15h
16H30
17h

Rencontre sur l’amphithéâtre et introduction à la journée
Départ sortie découverte dans la forêt de chaud (8km et dénivellation 150m)
Pique nique (organisé par vos soins) en bordure de Vienne.
Retour vers la Cité des Insectes, avec observation des insectes dans leur milieu naturel.
Visite de la Cité des Insectes
Dégustation d’insectes ! ou des produits de la ruche !
Fin activités

Pas d’équipement personnel nécessaire, seulement de bonnes chaussures de marche et un vêtement
de pluie. Prévoir votre pique nique ainsi qu’une bouteille d’eau.
La réservation est obligatoire et pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter.
Tarif : Adultes 12€ et 9€ enfants de 10 à 13 ans.
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com
Personne à contacter: Régine Elliott

Jeudi 23 juillet

Sortie découverte & conférence audiovisuelle à la découverte des oiseaux du Limousin
La Cité des Insectes vous propose en partenariat avec le PNR et Le Centre de La Loutre une
animation nature avec une sortie à la découverte de la forêt domaniale de chaud avec une conférence
audiovisuelle à la découverte des oiseaux du Limousin.
- 16h - 18h30 Une sortie découverte en forêt domaniale de chaud vous permettra de mieux
comprendre les enjeux environnementaux de ce milieu. Elle vous initiera aux différentes techniques
naturalistes de découverte de ses habitants.
- 18h30 - 19h30 Pique nique (un barbecue sera à disposition pour faire griller des viandes si souhaité).
-20h - 21h Conférence audiovisuelle à la découverte des oiseaux du Limousin
- 21h une boisson chaude sera servie.
La Cite des Insectes est ouverte de 10h30 à 19h. Prix Adultes 6.50€ et 5€ pour les enfants (4-13ans),
gratuit pour les moins de 4 ans
Réservation souhaitée
La Cité des Insectes - 87120 Nedde - Tel 05 55 04 02 55 - www.lacitedesinsectes.com

Samedi 25 juillet : 15h-17h
« Les Purins d’ortie, consoude, prêle et fougère aigle : comment et pourquoi ? »
Animation par Benoît Ladrat
Benoît Ladrat est membre du CA de l'Association pour la PROmotion des Produits Naturels Peu
Préoccupants - ASPRO PNPP. Il a un Bac agricole-Science et Technique de l'Agronomie et de
l'Environnement, puis un BTS Gestion et Protection de la Nature. Il a complété sa formation en
travaillant pour différents services du ministère de l'Agriculture et a été fabriquant de purins.
Son objectif est d’améliorer la biodiversité par l'utilisation de produits non toxiques pour la santé de
l'homme et de l'environnement dans diverses productions agricoles - proposer une technique
économiquement viable.
Durant son animation il va nous initier à :
- Une reconnaissance des quatre plantes qu’il travaille - ortie, consoude, prêle, fougère aigle, avec une
observation dans les jardins
- La fabrication des purins : durée de fermentation, déterminer le moment de filtration, condition de
stockage
- Mode d'emploi de ces purins
- La réglementation
Réservation souhaitée
La Cité des Insectes
Chaud

87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com
Personne à contacter: Régine Elliott
Mardi 28 juillet – 15h-17h - Conférence Déambulatoire « Insectes Sociaux – Termites &
Fourmis »
Grâce au soutien du Palais de la Découverte à Paris, La Cité des Insectes est en mesure de vous
présenter une nouvelle exposition arrivée tout droit du Palais de la Découverte sur le thème des
insectes sociaux et tout spécialement sur les fourmis et les termites !
Nous vous proposons la découverte de deux mondes méconnus et redoutés avec cette nouvelle
exposition interactive qui s’adresse à toute la famille.
Cette conférence va vous présenter les insectes sociaux qui sont des insectes vivant et s'organisant
en colonies et démontrant une intelligence collective leur permettant de retirer un bénéfice de leur
instinct grégaire.
Ils s’organisent en division du travail, et sont composés d’une caste stérile (ouvrières) d’une reine et
de mâles.
Parmi les insectes sociaux, on compte les fourmis, termites, abeilles et guêpes.
Savez-vous qu’il y aurait sur la terre 240 millions de milliards de termites, 1 milliard de milliards de
fourmis et 6.67 milliards d’hommes !
Venez en famille découvrir notre nouvelle exposition et cette conférence qui vous permettra de
comprendre ce monde extravaguant des « Sociaux ».
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com
Personne à contacter: Régine Elliott

Mardi 04 août – 15h-17h - Conférence « Les Insectes Protéines du Futur ?
Les insectes et arachnides représentent la biomasse animale la plus importante sur notre planète et
offrent des protéines de très bonne qualité. La consommation d’insectes sauvages ou d’élevage
pourrait aussi servir le développement durable et permettre de faire face aux famines en périodes de
sécheresse et dans d’autres situations d’urgence.
Alors pourquoi pas ?
Notre éducation européenne nous apprend depuis notre très jeune âge que les insectes sont des
nuisibles dégoûtants ! Peut-on ensemble faire évoluer ce préjugé.
Plus de 1 400 espèces d’insectes font partie intégrante de l’alimentation dans plus de 90 pays en Asie,

Australie, Afrique, Amérique Latine.
En France, nous mangeons escargots et grenouilles et nous savons que ces plats ne font pas
l’unanimité en Europe. Nous consommons aussi les crustacés qui font partie du même
embranchement des invertébrés qui sont très proches des insectes.
Ces visite-conférence déambulatoire durera 1H30 et explore :
- Insectes et arachnides, protéines du futur ?
- Historique de l’entomophagie,
- Développement sur cet aliment abondant et de bonne qualité,
- Comment cette consommation serait au service du développement durable,
- Sources de nourriture précieuse en période de sécheresse et dans d’autres situations d’urgence
- Quelles espèces sont comestibles ?
La Cite des Insectes est ouverte de 10h30 à 19h. Prix Adultes 6.50€ et 5€ pour les enfants (4-13ans),
gratuit pour les moins de 4 ans.
Vous pouvez utiliser l’aire de pique nique pour passer une journée complète sur le site.
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com
Personne à contacter: Régine Elliott
Mercredi 5 août - « La Ruée vers la Cité des Insectes »
Sortie nature en famille (enfants à partir de 10 ans) à la découverte de la biodiversité de la forêt
domaniale de Chaud sur le plateau des Millevaches et visite guidée de La Cite des Insectes avec un
animateur spécialisé.
10h
10h15
12h30
13h30
15h
16H30
17h

Rencontre sur l’amphithéâtre et introduction à la journée
Départ sortie découverte dans la forêt de chaud (8km et dénivellation 150m)
Pique nique (organisé par vos soins) en bordure de Vienne.
Retour vers la Cité des Insectes, avec observation des insectes dans leur milieu naturel.
Visite de la Cité des Insectes
Dégustation d’insectes ! ou des produits de la ruche !
Fin activités

Pas d’équipement personnel nécessaire, seulement de bonnes chaussures de marche et un vêtement
de pluie. Prévoir votre pique nique ainsi qu’une bouteille d’eau.
La réservation est obligatoire et pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter.
Tarif : Adultes 12€ et 9€ enfants de 10 à 13 ans.
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com
Personne à contacter: Régine Elliott

Jeudi 6 août
Sortie découverte du massif forestier de Chaud – Conférence sur les forêts Limousines
La Cité des Insectes vous propose en partenariat avec le PNR et Le Centre de La Loutre une
animation nature avec une sortie à la découverte de la forêt domaniale de chaud avec une conférence
audiovisuelle sur les forêts Limousines.
- 16h - 18h30 Une promenade découverte au cœur du massif forestier vous fera visiter le premier
maillon de la filière bois. Un animateur naturaliste vous expose quelques-uns des « astuces » mis en
œuvre pour produire tout en préservant les fonctions écologiques de ce milieu.
-18h30 - 19h30 Pique nique (un barbecue sera à disposition pour faire griller des viandes si souhaité).
-20h - 21h Conférence audiovisuelle à la découverte des forêts Limousines
-21h Une boisson chaude sera servie.
La Cite des Insectes est ouverte de 10h30 à 19h. Prix Adultes 6.50€ et 5€ pour les enfants (4-13ans),
gratuit pour les moins de 4 ans
Réservation souhaitée
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com
Personne à contacter: Régine Elliott

Mardi 11 août – 15h-17h - Conférence Déambulatoire « Insectes Sociaux – Termites &
Fourmis »

Grâce au soutien du Palais de la Découverte à Paris, La Cité des Insectes est en mesure de vous
présenter une nouvelle exposition arrivée tout droit du Palais de la Découverte sur le thème des
insectes sociaux et tout spécialement sur les fourmis et les termites !
Nous vous proposons la découverte de deux mondes méconnus et redoutés avec cette nouvelle
exposition interactive qui s’adresse à toute la famille.
Cette conférence va vous présenter les insectes sociaux qui sont des insectes vivant et s'organisant

en colonies et démontrant une intelligence collective leur permettant de retirer un bénéfice de leur
instinct grégaire.
Ils s’organisent en division du travail, et sont composés d’une caste stérile (ouvrières) d’une reine et
de mâles.
Parmi les insectes sociaux, on compte les fourmis, termites, abeilles et guêpes.
Savez-vous qu’il y aurait sur la terre 240 millions de milliards de termites, 1 milliard de milliards de
fourmis et 6.67 milliards d’hommes !
Venez en famille découvrir notre nouvelle exposition et cette conférence qui vous permettra de
comprendre ce monde extravaguant des « Sociaux ».
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com
Personne à contacter: Régine Elliott

Samedi 22 août – 15h-17h
« Les Purins d’ortie, consoude, prêle et fougère aigle : comment et pourquoi ? »
Animation par Benoît Ladrat
Benoît Ladrat est membre faisant parti du CA de l'ASsociation pour la PROmotion des Produits
Naturels Peu Préoccupants - ASPRO PNPP. Il a un Bac agricole-Science et Technique de
l'Agronomie et de l'Environnement, puis un BTS Gestion et Protection de la Nature. Il a complété sa
formation en travaillant pour différents services du ministère de l'Agriculture et a été fabriquant de
purins.
Son objectif est d’améliorer la biodiversité par l'utilisation de produits non toxiques pour la santé de
l'homme et de l'environnement dans diverses productions agricoles - proposer une technique
économiquement viable.
Durant son animation il va nous initier à :
- Une reconnaissance des quatre plantes qu’il travaille - ortie, consoude, prêle, fougère aigle, avec une
observation dans les jardins
- La fabrication des purins : durée de fermentation, déterminer le moment de filtration, condition de
stockage
- Mode d'emploi de ces purins
- La réglementation
Réservation souhaitée
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde

Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com
Personne à contacter: Régine Elliott
Dimanche 13 septembre - « La Ruée vers la Cité des Insectes »
Sortie nature en famille (enfants à partir de 10 ans) à la découverte de la biodiversité de la forêt
domaniale de Chaud sur le plateau des Millevaches et visite guidée de La Cite des Insectes avec un
animateur spécialisé.
10h
10h15
13H00
14h30
16H30
17h

Rencontre sur l’amphithéâtre et introduction à la journée
Départ sortie découverte dans la forêt de chaud (8km et dénivellation 150m)
Retour vers la Cité des Insectes et pique nique (organisé par vos soins).
Visite de la Cité des Insectes
Dégustation des produits de la ruche !
Fin activités

Pas d’équipement personnel nécessaire, seulement de bonnes chaussures de marche et un vêtement
chaud et de pluie. Prévoir votre pique nique ainsi qu’une bouteille d’eau.
La réservation est obligatoire et pour plus de renseignements nous contacter.
Tarif : Adultes 12€ et 9€ enfants de 10 à 13 ans.
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com
Personne à contacter: Régine Elliott

Dimanche 20 septembre
Sortie cueillette de champignons avec initiation aux techniques d’identification des champignons et
mini expo - conférence
La Cité des Insectes vous propose en partenariat avec l’Association Mycologique du Limousin une
animation nature avec une promenade cueillette au cours de laquelle vous découvrirez la monde
fascinant et essentiel des champignons de nos forêts.
- 9h30 : départ cueillette guidée et commentée par des mycologues dans la forêt de chaud
- 12h30 : pique nique (organisé par vos soins)
- 14h : avec le public, détermination des récoltes et mini-exposition. Toutes les explications seront
communiquées au public curieux
La Cite des Insectes est ouverte de 10h30 à 19h. Prix Adultes 6.50€ et 5€ pour les enfants (4-13ans),
gratuit pour les moins de 4 ans
Réservation souhaitée
La Cité des Insectes

Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com
Personne à contacter: Régine Elliott
Samedi 26 septembre - Les Rencontres Musicales de Nedde (25-26-27 septembre)
Les Rencontres Musicales de Nedde ont la volonté de réunir un public régional & national et de lui
faire découvrir le pays Neddois. Cette découverte variée passe par la Musique traditionnelle, des
randonnées, le patrimoine bâti et sa faune, sa flore sans oublier des conférences et des repas
gastronomiques!
Pour cette 9ième édition, la randonnée des Rencontres Musicales de Nedde a choisi de faire une pose
à La Cité des Insectes (départ de la randonnée sur la place du village de Nedde à 9h00) :
12h - Apéro surprise sous l’arbre à palabre dans les jardins de la Cité des Insectes. Insectes à
croquer ? ou pas ?
14h30 - Visite Conférence Déambulatoire à la découverte de la faune et de la flore des jardins cultivés
et naturels. Ensemble découvrons ce monde fascinant des insectes.
17h30 - à la salle des fétes de Nedde
Conférence "Apithérapie - miel et cicatrisation" par Martine Mazeau, du service du
professeur Descottes du CHU de limoges.

La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com
Personne à contacter: Régine Elliott
Ou - rencontresdenedde@club-internet.fr
Ou – Marie de Nedde au 05 55 69 98 09

Dimanche 4 octobre - « La Ruée vers la Cité des Insectes »
Sortie nature en famille (enfants à partir de 10 ans) à la découverte de la biodiversité de la forêt
domaniale de Chaud sur le plateau des Millevaches et visite guidée de La Cite des Insectes avec un
animateur spécialisé.
10h
10h15
13H00
14h30

Rencontre sur l’amphithéâtre et introduction à la journée
Départ sortie découverte dans la forêt de chaud (8km et dénivellation 150m)
Retour vers la Cité des Insectes et pique nique (organisé par vos soins).
Visite de la Cité des Insectes

16H30
17h

Dégustation des produits de la ruche !
Fin activités

Pas d’équipement personnel nécessaire, seulement de bonnes chaussures de marche et un vêtement
chaud et de pluie. Prévoir votre pique nique ainsi qu’une bouteille d’eau.
La réservation est obligatoire et pour plus de renseignements nous contacter.
Tarif : Adultes 12€ et 9€ enfants de 10 à 13 ans.
La Cité des Insectes
Chaud
87120 Nedde
Tel 05 55 04 02 55
www.lacitedesinsectes.com
Personne à contacter: Régine Elliott

Octobre – Dimanche
Voir avec centre de la loutre pour partenariat avec école de nedde pour cueillette champignons,
expo et weekend complet ? ou autre sujet ?

