
Atelier d'écriture dehors
Jeudi 22 juillet : 16 h / 18 h

Prendre plaisir à chercher ses mots, et se laisser 
surprendre… et partager cette surprise ! 

sarcelle d’hi ve
r lo nge

ant
la

ros
eli

èr
e

©
Ja

cq
ue

sM
ath

y
Épipact is h elléb o r ine © Céci l ia Venet

Land art
Mercredi 21 juillet : 9 h / 11 h

Galets et branches vont devenir… poissons, ou visage, ou bien 
ligne douce, selon l’inspiration !

Microcosmos : 
les libellules sont à l'honneur
Samedi 10 juillet : 10 h / 12 h

Découverte des demoiselles et libellules qui vivent dans l’eau 
puis près de l’eau… Et ça leur va si bien !
Écopôle de Desnes, propriété CC Bresse Haute Seille

Traces et indices de vie sur Terre...
Jeudi 1er juillet : 16 h / 18 h

Du plus petit au plus gros, aucun être vivant ne passe inaperçu !

Orchidées sauvages 
et autres trésors végétaux...
Samedi 5 juin : 10 h / 12 h

Découverte de la flore des milieux humides du site.

Sous les granulats, l'Écopôle !
Samedi 29 mai : 10 h / 12 h 30

Visites successives et comparées de la carrière de 
granulats Eqiom et de l’ancienne carrière devenue 
site naturel : l’Écopôle.
Rdv directement au parking de la carrière Eqiom de 
Vincent (Route de Arlay, 39230 Vincent)

Oiseaux d'eau
Samedi 11 décembre : 10 h / 12 h

Balade d’observation des nettes rousses dites 
« casque d’or », sarcelles d’hiver, grèbes : pourquoi 
ces canards sont-ils surtout visibles en hiver ?

Promenade zen
Mercredi 25 août : 9 h / 11 h

Découvrir un lieu dans toute son ampleur : la promenade méditative 
comme moyen d’exploration sensible. Ou comment profiter ensemble 
du silence peuplé de vie du dehors…

La vie sous l'eau 
Vendredi 6 août : 10 h / 12 h

Insectes, crustacés, vers… Découvrez la vie 
aquatique des plans d’eau. 
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Attention 
Places limitées !

Inscription obligatoire

Sorties nature gratuites 
sur le site de la communauté de communes Bresse Haute Seille

Attention 
Places limitées !

Inscription obligatoire

RDV 
Parking de 

l’espace de loisirs 
de DESNES

(fléché Desnes plage)

CONTACT & INSCRIPTIONS : 03 84 85 19 17    06 01 43 02 00    christine.abt@chas-
seurdujura.com


