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Septembre arrive. 
Tout, autour de nous, bat son plein avec la prochaine rentrée à venir. 
L’énergie et l’effervescence sont palpables.

Pourtant, la période estivale se meurt lentement. Le soleil s’incline, la lumière décline.

L’été s’apprête à quitter son empire de chaleur. Les feuilles des arbres vont commencer à se teinter 
de couleurs ocres. Pas de doute, l’automne approche à grands pas. 

Le temps est venu de se préparer à l’arrivée de la période sombre. La nature et le vivant, après le 
merveilleux spectacle et les précieuses ressources qu’ils nous ont offert ces derniers mois, vont 
sortir de scène pour aller se reposer en coulisses.

Beaucoup d’entre nous ont la sensation parfois désagréable d’une fête qui se termine.

Or, il reste un dernier acte à jouer avant que les saisons ne s’apprêtent à se renverser une nouvelle 
fois.

Le temps d’un instant, d’un équilibre suspendu, Châlons Agglo vous invite au Domaine de Coolus, 
où chacun pourra prendre conscience à quel point la force de vie est précieuse et rendre un dernier 
hommage à Dame nature. 

Visite du rucher, initiation à 
l’apiculture et sensibilisation au 
rôle des insectes pollinisateurs 
dans le maintien de la biodiversité. 
Pour finir l’animation en beauté, 
dégustation du miel produit par 
les abeilles du Domaine.

ATELIERS APICULTURE : POLLINISATION  
ET VIE DES ABEILLES, DÉGUSTATION DE MIEL

BALADE EN CALÈCHE

Déambulations pour découvrir 
les différents espaces naturels du 
Domaine.

Programme 
de 13 H à 21 H 30

PAR L’ASSOCIATION « LES PASSIONNÉS 
DU CHEVAL DE TRAIT ARDENNAIS »

PAR L’ASSOCIATION L’ABEILLE PÉTILLANTE

Pollin’air est un réseau citoyen participatif 
de surveillance de la pollinisation des 
espèces à risques allergiques. Il met 
en relation des sentinelles botanistes 
bénévoles et des personnes allergiques 
aux pollens, via une plateforme numérique. 
Grâce aux informations fournies par les 
premières, les secondes peuvent adapter 
leurs comportements de manière précoce 
et réduire les effets sanitaires des périodes 
de pollinisations.

PRÉSENTATION DU PROGRAMME "POLLIN"AIR"
PAR ATMO GRAND-EST 

A travers une déambulation dans le parc 
du Domaine, les participants observent et 
écoutent la nature, tout en s’ouvrant à des 
signes et des indices du vivant. Les visiteurs 
apprendront à cohabiter sans dominer, à 
explorer la forêt pour y puiser vitalité et se 
relier à un savoir ancestral.

ATELIERS SUR LE PISTAGE ANIMALIER
PAR L’ASSOCIATION UN MONDE EN MOI



Fermez les yeux et venez 
enlacez les troncs en vous 
laissant imprégner de cette 
présence silencieuse. Le 
bénéfice survient quand l’esprit 
parvient à faire la bascule et à 
envisager que c’est l’arbre qui 
nous enlace…

SÉANCES DE SYLVOTHÉRAPIE
PAR FRÉDÉRICK LAPORTE, 
SYLVOTHÉRAPEUTHE ET SOPHROLOGUE

Ânes, chèvres, poules, moutons, 
lamas, lapins, cochons... Ils 
ont tous un point commun : ils 
attendent vos caresses ! 

FERME PÉDAGOGIQUE : DÉCOUVERTE  
ET CARESSES DES ANIMAUX DE LA FERME
PAR LES ÉCURIES DE L’ÉTRIER D’OR

Les visiteurs pourront réaliser une 
œuvre d’art éphémère à partir des 
matières naturelles récoltées dans 
le Domaine durant une balade 
nature.

ATELIERS LAND' ART
PAR L’ASSOCIATION LE VERT SOLIDAIRE

EXPOSITION  
ORNITHOLOGIQUE  
ORNITHOS

EN SALLE   EXPOSITIONS ET JEUX 
POUR PETITS ET GRANDS,   PAR ÉMILE VAST 

Illustratrice, auteure et plasticienne originaire de Reims, Emilie Vast joue avec les lignes pures, 
la couleur en aplat et le contraste. Inspirée par les arts graphiques du passé, amoureuse de la 
nature, elle met en scène plantes et animaux, comme autant de personnages venant raconter 
leurs histoires dans des illustrations stylisées, douces et poétiques.

JEU " IL ÉTAIT UN ARBRE "

Jeu de marelle classique couplé avec un jeu 
d’observation pour découvrir la physiologie 
des arbres, à l’aide du livre fourni.

JEU " MOI, J'AI PEUR DU LOUP "

Cette exposition fonctionne comme un 
« Cherche et trouve » car 36 fiches « oiseaux » 
sont mises à disposition des enfants (et adultes) 
qui devront trouver l’oiseau correspondant.

Pour découvrir la biodiversité 
à travers le jeu !

JEU DE L'OIE GÉANT,

Puzzles et labyrinthe pour appréhender la 
peur du loup et lui faire rencontrer d’autres 
animaux.



Qui n'a jamais voulu faire connaître une belle idée en faveur de la nature et 
de l'environnement développée à côté de chez elle ? Qui ne s'est pas senti 
un jour démuni en découvrant une décharge sauvage ou encore un cours 
d'eau pollué ?
Avec le projet « Sentinelles de la nature », chacun dispose désormais d'un 
moyen d'agir en quelques clics.
L’association Champagne-Ardenne Nature Environnement vous présentera 
le site et son application mobile permettant de signaler des actions 
favorables à l'environnement et des dégradations environnementales, mais 
également d'agir avec les autorités compétentes et les associations du 
mouvement France Nature Environnement.

Cette exposition s'intéresse à plusieurs thématiques liées à l'eau : les différentes zones humides, les 
espèces emblématiques en Champagne-Ardenne, les lieux à visiter et la réglementation en vigueur.

EXPOSITION SUR LES MILIEUX HUMIDES
PAR CHAMPAGNE ARDENNE NATURE ENVIRONNEMENT

PRÉSENTATION DU PROGRAMME " LES SENTINELLES 
DE LA NATURE " PAR CHAMPAGNE ARDENNE NATURE ENVIRONNEMENT

À 18 H   
LECTURE MUSICALE " IL ÉTAIT UNE FOIS LA FORÊT ",
PAR LA COMPAGNIE PRÉFACE

Sylvain Chiarelli, accompagné à la 
contrebasse par Jean Waché, propose 
une lecture musicale de l’ouvrage de 
Stéphane Durand, « 20 000 ans, ou la 
grande histoire de la nature (Acte Sud)». 

« Il y a 10 000 ans, nous sommes parvenus 
à l'aube des temps holocènes. Le niveau 
des mers a monté de 120 mètres, le recul 
de la forêt s'est précipité plus vite encore 
et le visage de la France a été totalement 
bouleversé. Nous allons perdre d'un coup 
tous nos repères et errer sans montre ni 
boussole, sans carte ni lampe, durant des millénaires. Il sera désormais impossible de savoir 
précisément où l'on est. La forêt est enchantée. Elle a mille apparences et se métamorphose sans 
en avoir l'air. On peut y tourner en rond sans fin sans jamais rien reconnaître, comme ensorcelé ».

L’auteur nous invite, dans une langue pleine de couleurs, rythmée et musicale à pénétrer dans 
la forêt primaire européenne. Il ne se lance pas pour autant dans un plaidoyer écologique ou 

                 THÉÂTRE DES ROUTES FURIES 2022 - CONCERT 
" CHANTE NUIT " DU GROUPE LES FACTEURS CHEVAUX
Evoquant les comptines d’un folklore perdu 
ou inconnu, ces chansons mêlent des textes 
teintés d’une douce étrangeté à des musiques 
d’une fervente sobriété. A la fois spontané et 
raffiné, élégant et divagant, l’ensemble distille 
un parfum aussi subtil que pénétrant, une 
chevauchée lancinante et intemporelle au 
contact de la nature et de l’humain.

Tout public. Durée : 1 h 15

À 20 H  

Fête de Mabon SAMEDI 27 AOÛT    de 13 h à 21 h 30
Domaine de Coolus – Rue du Parc – 51510 COOLUS
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Entrée libre et animations gratuites / Prévoir chaussures  
et vêtements adaptés pour les activités en extérieur

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET 
SUR CHALONS-AGGLO.FR 
Contact : Direction de l’Environnement de Châlons Agglo
developpement.durable@chalons-agglo.fr
N°Vert 0 800 875 615 (Appel gratuit depuis un poste fixe).

politique, non, il nous plonge d’abord au cœur 
d’une forêt primaire, en pleine santé. Il nous 
donne à la voir, à la toucher, à l’écouter, à la sentir 
et à la ressentir ; il nous donne à la comprendre 
et, ce faisant, il nous laisse suspendus dans 
un rêve éveillé. A notre réveil, il nous laisse 
juges, nous-mêmes, de faire la comparaison 
entre cette forêt mythique et la forêt que nous 
connaissons aujourd’hui.

FOOD TRUCK " LES CRÊPES EN FOLIE'S "
DE 13 H À 21 H

Crêpes sucrées et galettes salées - Churros et gaufres - Boissons.




