programme d’animation 2020
>

Les rendez-vous de la biodiversité

Chaque premier
samedi du mois
+ 2 spéciales été

de
14h30
à 17h

> Site de l’étang Lallemand à Les Voivres de 14h30 à 17h
> Nocturnes de 20h30 à 22h
> Tarifs : 5 € par personne et 10 € par famille, sur réservation

SAMEDI
4 AVRIL

SAMEDI
6 JUIN

SAMEDI
4 JUILLET

VENDREDI
17 JUILLET

SAMEDI
1ER AOÛT

VENDREDI
14 AOÛT :

Atelier d’écologie
pratique

Sortie nature

Conférence

Sortie nature
NOCTURNE
SPÉCIALE ÉTÉ

Sortie nature

Sortie nature
NOCTURNE
SPÉCIALE ÉTÉ

Les mystères
de la nuit

Pêche à l’épuisette, observation
et découverte de la faune des
étangs et des ruisseaux.

La merveilleuse
histoire du
compost
Que mettre dans un compost ?
Qui sont les décomposeurs ?
À quoi ça sert ?
Trouvez les réponses à vos
questions et bien d’autres encore
pour devenir le champion
du compostage.

A l’orée du bois dynamique
L’aventure
Promenade au fil des histoires
des amphibiens
de la forêt, de petits bricolages
et des reptiles
naturels et de secrets des
plantes…
Venez découvrir ces animaux
fascinants aux lointaines origines.
A l’occasion de la Journée
Mondiale de l’Environnement. Observation, manipulation et
démystification.

de 20h30 à 22h

Balade sous les étoiles à la
découverte de la vie nocturne.

Petit peuple
d’eau douce

de 20h30 à 22h

Les mystères
de la nuit
Balade sous les étoiles à la
découverte de la vie nocturne.

programme d’animation 2020 > Les rendez-vous de la biodiversité (suite)

SAMEDI
5 SEPTEMBRE

SAMEDI
3 OCTOBRE

SAMEDI
7 NOVEMBRE

SAMEDI
5 DÉCEMBRE

Sortie nature

Sortie nature

Atelier d’écologie

Le murmure
des pierres
Promenade à travers le temps,
à la découverte de l’histoire des
pierres de la vallée du Côney.

A la recherche
pratique
des champignons Préparer l’hiver
des oiseaux
Découverte du champignon, ses
lieux de vie, balade et cueillette. Reconnaitre les principales
Paniers et couteaux fournis.
espèces, comment protéger
et nourrir les oiseaux en hiver,
quelles erreurs éviter ?
Un atelier pratique qui répondra
à toutes ces questions.
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VENDREDI
1ER MAI

Atelier d’écologie
pratique

Nature et
Pêche en Fête

DATE À DÉFINIR
Chantier
arrachage
de balsamine

En ces temps de préparation
de Noël, venez créer vous-même
vos décorations à partir de
végétaux.

Une journée festive autour
de l’Étang Lallemand :
initiation à la pêche, pêche
à la truite, sorties nature,
buvette, restauration
et animations.

Agissez pour l’environnement !
Chaussez vos bottes et
donnez-nous un coup de
main pour arracher les plantes
invasives de la zone humide.
Début d’été, date à définir.

Noël au naturel

ENTRÉE LIBRE,

VENEZ NOMBREUX !

mercredis après-midi

Visite d’une ferme aquacole : Découverte de l’élevage de truites et d’écrevisses suivi d’une dégustation

14h30
17h

mercredis 18 mars / 8 avril - 29 avril / 20 mai / 10 juin / 1er juillet - 22 juillet / 12 août / 2 septembre - 23 septembre / 14 octobre / 4 novembre

Du panier à l’assiette : Cueillette de plantes sauvages suivi d’un atelier de transformation (recettes simples) et d’une dégustation
mercredis 1er avril - 22 avril / 13 mai / 3 juin - 24 juin / 15 juillet / 5 août - 26 août / 16 septembre / 7 octobre - 28 octobre / 18 novembre
21, Le Village - 88240 LES VOIVRES
Tél. 03 29 36 38 43

leaudici@odcvl.org -

l’eaudici/Odcvl

Sur réservation
auprès de l’Office de Tourisme
de La Vôge les Bains ou auprès
de l’eaudici

