Le mot du Président, Henri SANNIER
Ce rendez-vous annuel, nous l’attendons tous avec impatience. Il est synonyme de découvertes,
d’échanges, de rencontres.
Sorties nature guidées, expositions, documentaires animaliers, conférences, animations pour les
enfants sont à nouveau au programme de cette 29ème édition.
Je vous invite à partager cet événement unique dans la région, du 13 au 22 avril.
Soyez les bienvenus en Baie de Somme et dans les Hauts de France pour célébrer l’oiseau et la nature !

Communique de Presse
C’est du 13 au 22 avril qu’aura lieu la 29ème édition «Bassima», une exposition ludique et pédagogique
du Festival de l’Oiseau et de la Nature.
sur le recyclage des déchets sera également présentée à l’Office de tourisme de la Baie de Somme à AbAbbeville, la Baie de Somme et la Région Hauts de beville.
France concentrent à cette occasion une multitude
d’animations et d’activités pour célébrer l’oiseau, la Une sélection des meilleurs documentaires animavie animale et végétale, la nature tout simplement.
liers sera également au programme au Théatre Municipal d’Abbeville. Le concours international offre une
Près de 400 sorties nature permettent une décou- grande richesse de sujets et l’occasion de rencontrer
verte des milieux, des chants d’oiseaux, des plantes des réalisateurs de talent lors de soirées spéciales.
ou encore des célèbres phoques de la Baie ! Le visiteur sera comblé par la richesse et la diversité des Le Festival n’oublie pas les enfants avec des animabalades proposées sur 10 jours. A pied, en calèche, tions qui leur sont entièrement dédiées : sorties sur le
en trottinette, et même en tuk-tuk, ces sorties origi- terrain, ateliers de fabrication de nichoirs ou de mannales seront aussi l’occasion de rencontrer des guides geoires...
passionnés par leur Région.
«Les Zoizillons» s’installeront à nouveau en plein
coeur d’Abbeville. Les enfants pourront ainsi profiter
Au détour d’une promenade, dans les stations bal- pendant 3 jours d’animations gratuites en lien avec la
néaires de Cayeux sur Mer, Saint Valery sur Somme nature.
ou le Crotoy, la nature se découvre aussi en images.
Plusieurs expositions photographiques proposent di- La diversité et la richesse de la programmation de ce
vers regards sur la nature, privilégiant l’aspect esthé- 29ème Festival séduira petits et grands, chacun trouvetique ou naturaliste.
ra ici son moment d’évasion et de détente !
L’art animalier sera représenté à travers les expositions de 5 artistes peintres et sculpteurs au Tribunal
de Commerce de Saint Valery sur Somme.

Rendez-vous du 13 au 22 avril !

C’est un programme riche et varié qui vous attend pour cette
29ème édition : plus de 400 sorties guidées, des expositions
photo et d’art animalier, des documentaires animaliers et des
animations pour les enfants...

INFORMATIONS / RESERVATIONS

www.festival-oiseau-nature.com
03.22.24.02.02
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