
 
Fédération Meurthe et Mosellane pour la Promotion de l’Environnement et du Cadre de Vie 

65 rue Léonard Bourcier 54000 NANCY  Tél. : 06 86 05 04 31  Mail : rrflore54@wanadoo.fr 

Site Internet : www.flore54.org  Facebook : @federationflore54  Twitter : @Flore_54 

Pour chaque activité, une annonce par affichette ou flyer sera diffusée. Quelques actions supplémentaires 

dont plusieurs sorties nature en partenariat avec la Cité des Paysages pourront venir compléter ce projet. 

Et deux fois par mois, les jeudis, des balades nature avec le Centre Social Nancy-Beauregard ! 

 

Programme d’activités et d’actions à destination du public – 2ème semestre 2018 
Conférences  Manifestations  Sorties nature  Actions labellisées « 35 ans de FLORE 54 » 

 

                     
 

Juillet 2018 
Dimanche 1er entre 14 h et 18 h : Un dimanche sur le plateau de Villers-Brabois – Par l’association Devibra – Animations proposées par FLORE 54 

Lundi 2 : Restitution du projet sur les légumineuses alimentaires – Par le Lycée d’Enseignement agricole de Pixérécourt – FLORE 54 est partenaire du projet 

Mercredi 4 : Sortie patrimoine « Les 35 ans de FLORE 54 » (30 personnes) – Malzéville – En association avec ATC Routes du Monde 

Lundi 16 : Rallye dans les sentiers Laxou pour le Pôle Jeunesse de Villers-lès-Nancy 

Mardi 24 à 10 h : Rallye accompagné dans les sentiers Laxou – Petit parcours ouvert à tous les enfants – Départ depuis l’Hôtel de Ville de Laxou – Sans inscription  

Mercredi 25 à 8 h : 5ème édition de la Marche Laxou-Ludres (30 personnes) – Pique-nique au jardin pédagogique de l’association des Coteaux de Ludres – Retour en bus 
 

Août 2018 
Mercredi 1er à 9 h 30 : Rallye accompagné dans les sentiers Laxou – Grand parcours ouvert à tous – Départ depuis l’Hôtel de Ville de Laxou – Sans inscription 

Mardi 7 : Rallye dans les sentiers Laxou pour le Centre Social de Nancy-Beauregard 

Mercredi 8 à 16 h 30 : Rallye accompagné dans les sentiers Laxou – Grand parcours ouvert à tous – Départ depuis l’Hôtel de Ville de Laxou – Sans inscription 

Vendredi 10 : Journée d’animations nature pour le Centre Social de Nancy-Beauregard 

Mercredi 29 de 16 h à 21 h : Jeux Nature au Parc à Laxou Champ-le-Bœuf – Gratuit et ouvert à tous – Nombreuses animations dont un spectacle de fauconnerie 
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Septembre 2018 
Dimanche 9 : 10ème Fête des Coteaux de Ludres – Nombreuses animations et découverte des Coteaux de Ludres – FLORE 54 est partenaire de cet événement 

Samedi 15 de 10 h 30 à 12 h : Sortie nature à l’occasion des Journées du Patrimoine « Les arbres vous racontent leurs histoires » (30 personnes) – Découverte d’un 

patrimoine végétal autour du canal, du Jardin Godron et de la Pépinière 

Dimanche 16 : 2ème édition de La Campagne à la ville – Laxou Village – En partenariat avec le Conseil de Proximité de Laxou Village 

Dimanche 30 : 13ème Fête de la Courge – Marbache – Animations proposées par FLORE 54 

Fin septembre/Début octobre : Formation déchets « Les déchets d’amiante » qui se déroulera sur le secteur du Grand Nancy – En partenariat avec MIRABEL LNE 
 

Octobre 2018 
Samedi 6 : Sortie « À l’assaut des cuestas, sur les traces de nos ancêtres les Gaulois » (25 personnes) – Ludres – Nature, géologie, histoire et paysage 

Du mercredi 10 au samedi 13 : Fête de la science avec la MJC Nomade de Vandœuvre-lès-Nancy et de nombreux partenaires – Participation de FLORE 54 

Dimanche 14 : 13ème Fête du Fruit – Chenicourt – Animations proposées par FLORE 54 

Vendredi 19 à 20 h : 47ème Rendez-vous nature de Laxou – Thème à préciser – Avec la Ville de Laxou et la Gazette Lorraine 

Samedi 20 et dimanche 21 : 23ème Foire bio de la Cussinière – Gorcy – 120 exposants – Alimentation bio, santé, artisanat, jardinage bio, restauration bio, associations, 

animations, 7 conférences gratuites sur la santé et l’écologie et de nombreuses autres animations – Avec la participation de FLORE 54 
 

Novembre 2018 
Samedi 3 : Petite balade pour découvrir la forêt à l’automne (20 personnes) – Art-sur-Meurthe 

Vendredi 23 à 20 h : 48ème Rendez-vous nature de Laxou – « Le hérisson commun » par Pauline Hubert – Avec la Ville de Laxou et la Gazette Lorraine 

Vendredi 30 : 4ème édition des Trophées de l’Environnement – Clôture des 35 ans de FLORE 54 et lancement du thème retenu pour 2019 
 

Décembre 2018 
Samedi 8 : Sortie « Observation du ciel en soirée » – Lieu à préciser – Découverte des constellations, de leurs légendes, des planètes et autres objets célestes 


