
Et aussi (sans internet !) #2

> Cheminer, se balader, se promener à Poitiers

1) Passez d’un pont à un autre
La promenade Pasteur 
Accès libre pont Saint-Cyprien et pont Neuf / Bus arrêt Pasteur
Cette promenade relie le pont Neuf au pont Saint-Cyprien, à l’ombre fraîche des saules dont le
feuillage caresse les berges du Clain. Vous y croiserez nombre de canards colverts rompus à la 
présence des promeneurs et des joggeurs. A partir du pont Saint-Cyprien, pourquoi ne pas faire
un détour par le jardin des Sens.

2) Découvrir une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique 
Le Prés de l’Hôpital des Champs
Accès libre rue de l’Hôpital des Champs, rue de la Vincenderie et avenue de Paris / Bus arrêt 
Pont Le Nain
Cette promenade sur la rive droite du Clain relie le cimetière de l’Hôpital des Champs à 
l’avenue de Paris, à travers de vertes prairies naturelles humides. Trois passerelles piétonnes 
enjambent tour à tour une frayère (lieu de reproduction de poissons et amphibiens), le bras de 
la Doue et le Clain.

3) Entretenir sa forme tout en observant les oiseaux
Le parc naturel et ludique des Sablons
Accès libre parcobus Champlain, rue des Prairies et place du Haras / Bus arrêt Parcobus 
Champlain
Le parc des Sablons offre 10 hectares de prairies naturelles arborées de chênes, érables 
champêtres, frênes… Ils constituent autant d’habitations pour les oiseaux, faisant de l’endroit l’un
des principaux sites « refuge » de la Ligue pour la Protection des Oiseaux que compte la ville.

 



> Faire du lèche vitrine (exposition)

chantier public/ « la piscine à laurent voulzy » (c’est local)
Coup de cœur pour l’installation de Sharon Alfassi avec son programme floral et politique. 
Fleurs, pensées, immortelles et soucis, vases en faïence émaillée, costumes... 
https://www.facebook.com/chantierpublic/
5 rue de montbernage à poitiers : au travers des vitres de chantier public à partir du 30/01.

 

Se rencontrer/créer/partager autour de la parentalité

Des ateliers et rencontres ont lieu sur inscription dans certaines maisons de quartier, en voici une
sélection :
- mercredi 03/02/2021 à 10h atelier parents-enfants « tout ce qui roule : ballons, cerceaux,
balles, roulettes» pour les bébés de moins de 3 ans et leur(s) parent(s) avec Marie au Centre de
la Blaiserie, gratuit et sur inscription au 05 49 58 05 52
- jeudi 04/02/2021 à 9h30 temps d’échange entre parents « être parent sans s’oublier » 
avec Sonia Poupinot du CIDFF au Centre d’Animation de Beaulieu, 
gratuit et sur inscription au 07 85 09 73 52
- samedi 27/02/2021 de 10h à 11h atelier parents-enfants « thématique à venir» (activitée 
manuelle ou motrice) pour les enfants de 4 à 7 ans au Centre d’Animation de Beaulieu, 
gratuit et sur inscription au 05 49 44 80 40.

> Créer/fabriquer/expérimenter à la maison

peinture merveilleuses de BAYA (Lille musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut), 
voir fiche jointe

un animal de compagnie à fabriquer et à animer (made by joel), voir fiche jointe

Crédits par ordre d’apparition : 
Droits réservés brochure guide espaces verts Poitiers, Sharon Alfassi, Baya, Made by Joel.

https://www.facebook.com/chantierpublic/

