Samedi

Oiseaux
d’eau

15 janvier
9h30 > 11h30

Vendredi

11 février

18h30 > 20h30

À la
découverte
des amphibiens

À la tombée de la nuit,
faisons-nous discrets afin d’écouter le chant des amphibiens. Avec
un peu de chance nous pourrons
même les voir !

RDV : CHAPELLE VOLAND
au parking entre l’étang
Vaillant et l’étang du
Crêt

RDV : Mairie d’AUMONT
1 Rue des Écoles, 39800
Aumont

Atelier
d’écriture
dehors itinérant,
de sites en sites

Sorties Nature
organisées par la Fédération départementale
des chasseurs du Jura

Écrire c’est surtout prendre plaisir à
chercher ses mots… et se laisser
surprendre ! L’idée est de partager
cette expérience, dehors.
Des rendez-vous réguliers
sont programmés et le
lieu change à chaque
atelier !

Au
de
Samedi

5 mars

10 h > 12 h

l’eau

Marche
méditative

Journée
Samedi
mondiale pour 1210 février
les zones humides h > 12 h
Découverte du milieu humide
et de la biodiversité du marais
du Vernois de Binans à l’occasion
d’une sortie soutenue par le Comité
Départemental en faveur des Zones
Humides

Ou comment mieux se
concentrer sur soi pour
pouvoir s’ouvrir sur l’extérieur

Demi-journée dédiée au
ramassage des déchets.

l’Atlas de
la B
iod
ive

unale
mm
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Venez découvrir les étangs
Vaillant et leur rôle pour
l’avifaune en hiver. Qui sont ces
oiseaux qui viennent passer l’hiver
chez nous, d’où viennent-ils et
pourquoi ?

Journée
"J’aime la
nature propre"

re de
cad
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RDV : Mairie de MESNOIS
1 Rue de la Fontaine, 39130
Mesnois

RDV : CHAPELLE-VOLAND
au parking entre l’étang
Samedi

Vaillant et l’étang du
Crêt

19 mars

SORTIES GRATUITES

10 h > 12 h

Attention places limitées !
Inscription obligatoire

ARBOIS

PLUS D’INFO SUR

WWW.JAIMELANATUREPROPRE.FR

RDV : à travers
tout le Jura

Aumont

BELLEVESVRE
COMMENAILLES

Samedi

26 mars

Journée 10 h > 12 h
mondiale de
l’eau

Chapelle-Voland

BLETTERANS

LONSLE-SAUNIER

Comment fonctionne un milieu
humide ? A l’occasion de cette sortie
vous comprendrez les bénéfices de
la restauration de ces milieux en
découvrant le marais de Panesière
RDV : Parking de Pont de la
Chaux, croisement N5 &
D75
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