
CALENDRIER

Types d’animations

Observation Balade Conférence

Contact et réservation : 02 97 41 10 19Contact et réservation : 02 97 41 10 19

1er semestre 2023

Exposition 

Hyla arborea, la rainette verte

Préservation Fabrication

Vend 

24
Fév

Sam

01
Avr

CONFÉRENCE - DIAPORAMACONFÉRENCE - DIAPORAMA
« UNE NUIT À DAMGAN »« UNE NUIT À DAMGAN »

Avec David LEDAN du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

Tout public - Gratuit 

Venez découvrir la vie animale, la nuit à Damgan, par le biais 
d’une présentation des mammifères nocturnes présents sur 
le territoire, notamment la loutre, à travers l’objectif de David 
Lédan, ornithologue et photographe du Parc Naturel Régional. 

Vendredi 07 avril de 20h30 à 22h30 - Durée : 2h
Maison des Damganais

Vend

07
Avr

Vend

10
Mars

Du 

01 
au

31
 Janv

CONCOURS PHOTOSCONCOURS PHOTOS
« Les PLUS BELLes TOILes D’ARAIGNÉes »« Les PLUS BELLes TOILes D’ARAIGNÉes »

Ouvert à Tout public

Les araignées sont des petites merveilles de précision, tantôt 
d’implacables chasseurs à l’affût, tantôt des architectes de 

génie. Tentez votre chance en nous envoyant votre plus belle 
photos de toile d’araignée avant le 31 janvier 2023.

Le règlement du concours est disponible sur le site internet de 
et sur la page Facebook de la mairie de Damgan.

Du 01 au 31 janvier 

Mai 

2023

EXPOSITIONEXPOSITION
« « biodiversité, levez le piedbiodiversité, levez le pied » »

 Prêtée par le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

Dispersés dans la commune, des panneaux de signalisation 
sensibilisant à la circulation des espèces seront installés 

temporairement pour une meilleure prise en compte des 
continuités écologiques. 

Exposition en extérieur - Mai 2023
Damgan

CONFÉRENCECONFÉRENCE
« L’ARBRE »« L’ARBRE »

 Par Alexandre CROCHU du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

Tout public - Gratuit

Suite à l’engouement suscité par la conférence sur l’arbre du 14 
octobre dernier, Alexandre Crochu revient nous faire partager 

sa passion et sa connaissance des arbres et répondre à nos 
interrogations.

 Vendredi 24 février de 20h à 22h - Durée : 2h
Maison des Damganais

CONFÉRENCECONFÉRENCE
« LE FRELON ASIATIQUE »« LE FRELON ASIATIQUE »

 Par Gilles LANIO, président de l’association API56 et du rucher école de Kermadio 

Tout public - Gratuit
Le frelon asiatique, Vespa velutina, a été introduit en France 

avant 2004. La rapide expansion de ce prédateur d’abeilles venu 
de Chine menace l’apiculture européenne, déjà soumise à de 

nombreux facteurs de déclin. 
Venez en apprendre davantage sur cette espèce invasive et 

découvrir les moyens de lutte contre sa prolifération, grâce à cet 
apiculteur reconnu au niveau international. 

Vendredi 10 mars de 20h à 22h - Durée : 2h
Maison des Damganais

CUEILLETTE ET ATELIERCUEILLETTE ET ATELIER  
« FABRICATION DE COSMÉTIQUes »« FABRICATION DE COSMÉTIQUes »

Par Mélanie CHOUAN d’Escapades en Terre Iodée  
Tout public - Gratuit - Sur réservation

Cet atelier cosmétique, déjà proposé le 8 octobre dernier, a 
rencontré un vif succès. Nous vous proposons une 2ème édition. 

Vous rêvez d’un moment de détente et de bien-être ? 
Découvrez les plantes sauvages de saison aux vertus 

médicinales et apprenez à créer vos propres cosmétiques.

 Création d’un masque visage à base d’algues et de criste marine, 
d’un savon à base d’ortie et d’un baume à lèvres à la cire d’abeille. 

 Samedi 01 avril à 10h - Durée : 3 h
Maison des Damganais

Mai 

2023

EXPOSITIONEXPOSITION
« « ceux qui nous entourent ceux qui nous entourent »»

 Prêtée par le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

Cette exposition photographique a pour vocation de sensibiliser 
aux richesses naturelles du territoire du P.N.R.

Elle est constituée de photographies naturalistes de David Lédan 
de différentes espèces présentes sur le territoire, et notamment 

sur les communes engagées dans la démarche « Atlas de 
Biodiversité Communale ».

Exposition en bord de mer - Mai 2023
Damgan


