
 

Une journée au vert !  

Eco-louange à l’hippodrome  
Fête de l’Église à Nantes  

19 juin de 11h à 17h  

10h30 : accueil  
11h00 : culte en plein air 
12h30 : repas tiré des sacs  
14h00 : Ateliers ludiques de sensibilisation et de formation pour petits et grands  
NB en cas de pluie avérée, toutes ces activités seront reportées au temple 
 
Le dimanche 19 juin, si le temps le permet, nous nous réunirons pour louer Dieu ensemble en plein air, dans le parc du Petit 
Port, à côté de l’hippodrome. L’occasion parfaite pour vivre un culte autrement, dans un espace où nos sens sont davantage 
stimulés, un lieu ouvert et sans murs, en somme un espace privilégié pour rendre grâce à notre Père céleste pour toute Sa 
création ! 

Le culte à 11h permettra aux personnes se présentant au temple à 10h30 de nous rejoindre à temps en tram ou à vélo pour 
vivre le culte en plein air. Tables et bancs seront fournis.  

Le groupe Eglise Verte vous invite à prolonger la journée à l’issue du culte après un pique-nique tiré des sacs. Merci 
d’apporter votre pique-nique et votre vaisselle, ainsi qu’un thermos de café si vous avez.  

Les enfants pourront profiter d’activités sportives et ludiques spécialement prévues pour eux, tandis que chacun 
pourra s’informer ou prendre part à des activités de sensibilisation. 

Si vous souhaitez un plat de résistance conséquent, vous pourrez participer au premier atelier « Fresque du climat » 
organisé par les membres de notre Église afin de mieux saisir les enjeux du dérèglement climatique. Si vous préférez profiter 
de l’après-midi pour apprendre de manière ludique, vous pourrez participer à notre quiz sur les produits de saison ou 
tester vos papilles gustatives au cours d’un blind test qui vous amènera à deviner légumes et épices cachées dans 
d’étonnantes recettes. Si vous avez besoin d’aide pour réparer votre vélo, apportez votre monture et profitez de l’expertise 
de paroissiens vélophiles pour vous remettre en selle, vous serez ainsi parés pour l’été ! Vous pourrez aussi découvrir une autre 
manière de composter grâce au lombricompost et une installation sportive vous permettra de prendre conscience 
de l’énergie que vous utilisez au quotidien. En somme, venez profiter de cette journée pour vous déconnecter et vous 
reconnecter à l’Essentiel ! 

Si vous voulez proposer des activités et/ou votre aide pour cette journée festive, n’hésitez pas à prendre contact avec Morgane 
Giffard au 07 82 02 44 93. 

Écologiquement vôtre, 
Les vélophiles de l’Église Protestante Unie à Nantes 
 
 

Accès :  
- Ligne Tram 2, arrêt « Morrhonnière - Petit 

Port », puis suivre le fléchage « hippodrome »  
- Bus numéros 26, 86 et C20 
- parking voitures face à la piscine 


