L’inscription est indispensable pour participer aux sorties. Le lieu ,
l’heure , et les informations complémentaires pour le rendez-vous
vous seront alors communiqués.
Les observations sont dépendantes des conditions climatiques et
les sorties peuvent être annulées selon la météo.
Prévoir des vêtements et chaussures adaptées pour la marche, la
température, la pluie, le soleil….de l’eau, un en-cas….
Apporter vos jumelles, lunettes, appareils photos, guides d’identification….
L’association décline toute responsabilité quant aux dégâts que
pourrait subir le matériel personnel durant les sorties. Votre
responsabilité civile sera engagée en cas d’accident personnel.
Au cours des sorties, les chiens ne sont pas admis pour raison
d’assurance mais aussi pour la tranquillité de la faune sauvage.
* participation au chapeau: chacun est libre de donner ou non
une participation; elle sert à financer les actions de l’association
et les intervenants.

Association de protection de la
nature et de pédagogie à
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Programme des animations
Janvier à août 2019

Samedi 9 février: l’oiseau papillon (Tichodrome échelette)
aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil
de 10h à 16h; rdv sur le parking du Grand-Roc
prévoir le pique-nique.
Participation: au chapeau*
Didier et Nathalie Verger: 06 46 63 70 50

Du 8 au 10 mars: Festival de la Chevêche à Nontron
Présentation de l’association, tenue d’un stand

Samedi 6 avril: Assemblée Générale (ouvert à tous)

De 9h30 à 12 h: bilan de la première année de fonctionnement
12h à 14h: repas (participation 20€), 14h à 16h: balade naturaliste
Lieu à définir
Nathalie Verger: 06 46 63 70 50

Samedi 27 avril: Faune Flore autour du lac de Lescouroux
De 10h à 17h: observation autour du lac, 8 km, prévoir le piquenique. Rdv au casier nord (début du sentier d’interprétation).
Participation: au chapeau*
Nathalie Verger: 06 46 63 70 50

Samedi 1er juin: Prospection Zygènes rouges et bleues
Autour de Belvès, lieu du rdv et heure à définir.
Prévoir le pique-nique
Claude Charron: 06 83 64 04 71

Samedi 29 juin: Libellules et Papillons à Valojoulx

Rdv 9h30 en bout de la pisciculture. Prévoir le pique-nique.
Participation: au chapeau*
Nathalie Verger: 06 46 63 70 50, Sylvain Wagner: 06 78 00 75 91

Dimanche 28 juillet: Sortie photo, coteaux de Saint-Victor
et bords de Dronne (Tocane saint-Âpre)
De 10h à 16h, lieu du rdv à définir; prévoir le pique-nique et les
appareils photos.
Participation: au chapeau*
Didier Verger: 06 12 20 63 02

Samedi 10 août: fabrication de produits ménagers écolos et
gestion des déchets
De 14h à 17h, Lieu à définir
Participation: 10€ par personne
Nathalie Verger: 06 46 63 70 50

