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FIESTA BOTANICA

A l’occasion des 20 ans du réseau, Tela Botanica et les Écologistes de l’Euzières lancent aujourd’hui
un appel à la communauté botanique pour organiser les 29, 30 et 31 mai 2020, Fiesta
Botanica, 3 jours dédiés à la botanique ! Cet événement est pensé comme un festival sur
l’ensemble de la commune du Vigan (30, Gard) et ses alentours. Il proposera de nombreuses
activités différentes chaque demi-journée à un public varié allant du botaniste amateur, au
professionnel, et à la famille curieuse de nature venue se distraire en ce beau week-end de
printemps.

Sorties botaniques, conférences, ateliers d’échanges de pratique, de création ou de
démonstration, ateliers participatifs sur des sujets de réflexion avec comme ligne d’horizon « la
botanique dans 20 ans ? », temps de rencontres/discussions autour de projets ou de sujets liés
aux enjeux de la botanique et du réseau Tela Botanica... Vous avez des choses à partager et
envie de participer à cette dynamique. nous attendons vos propositions !

APPEL À CONTRIBUTIONS
FIESTA BOTANICA

JUSQU'AU 25 JANVIER 2020

COMMENT PARTICIPER ?

Vos propositions peuvent s’inscrire sur une ou plusieurs journées. Les sujets seront tous liés à la
botanique et peuvent porter sur toutes les branches, les thématiques et les actualités. Toutes les
approches pour traiter le sujet sont les bienvenues, c’est la variété des propositions qui fera
la richesse de ces journées !
Le comité d’organisation de Fiesta Botanica sélectionnera les candidatures fin janvier, vous
recevrez une confirmation début février et la programmation définitive sera mise en ligne pour
l’ouverture des inscriptions par les participants, mi-février.

FORMULAIRE À COMPLÉTER AVANT LE 25/01/2020 :

https://forms.gle/uhDE8QpT6Jt9QLFbA

Au plaisir de lire vos candidatures !
Le comité d’organisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La participation à Fiesta Botanica est prise en charge par l’organisation pour l’intervenant
responsable de la proposition. Les frais de missions, d’hébergement et de déplacements
demeurent à la charge de chacun.
Fiesta Botanica débutera le 29/05/2020 à 9h30 et se terminera le 31/05/2020 à 17h. Les
propositions seront programmées du vendredi au dimanche midi.
Un marché/forum sera organisé la journée de samedi, en parallèle des interventions. Il
proposera de multiples stands sur le thème de la botanique et des plantes (l’appel à
mobilisation pour présenter un stand se fera à part de cet appel à contribution).
Un buffet sera offert aux intervenants le samedi 30/05 et sera suivi d’un concert.
Des ateliers et activités seront organisés dans le cadre de lieux ouverts (café, librairie,
médiathèque) et seront librement accessibles.
CONTACT

fiesta@tela-botanica.org

