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 encas….
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.

Association de protection de la
nature et de pédagogie à
l’environnement.

Au cours des sorties, les chiens ne sont pas admis pour raison d’assurance mais aussi pour la tranquillité de la faune
sauvage.

Programme des animations

* participation au chapeau: chacun est libre de donner ou
non une participation; elle sert à financer les actions de
l’association et les intervenants.

Septembre à Décembre 2019

Samedi 7 septembre: Now Futur tour, ciné-village
Des documentaires sociétaires et environnementaux.
De 9h à 12h rando naturaliste autour de Badefols-surDordogne, rdv dans le bourg, prévoir le pique-nique.
De 14h à 20h, Sono nature et courts métrages
Organisé par l’œil Lucide
Renseignements: 06 46 63 70 50 ou 06 62 46 33 47

Dimanche 27 octobre: sortie Traces et Empreintes en forêt de
la Double
Le matin balade d’observation et identification, après-midi jeu
de reconnaissance avec le coffret traces et empreintes
de 10h à 16h; rdv sur le site du Parcot à Echourgnac. Prévoir le
pique-nique. Participation: au chapeau*
Nathalie Verger: 06 46 63 70 50

Week-end du 21 et 22 septembre: Journée du patrimoine au
Moulin de Bonnes
Découverte de la biodiversité autour du moulin de Bonnes, sur
la Dronne en limite de la Dordogne. Ouvert au public ce weekend, animé par Nature en Périgord. Pique-nique possible
Renseignements: 06 46 63 70 50

Samedi 16 novembre: Observer, Ecouter, Sentir; recherches
d’indices de présence de la faune sauvage
A Saint-Laurent des Hommes, rdv à l’Etang de Farganaud,
De 10h à 16h, prévoir pique-nique. Participation au chapeau*
Claude Charron: 06 83 64 04 71

Samedi 21 septembre: Journée canoë à Cénac et St Junien.
Notre partenaire Canosphère propose de nous offrir 100% du
chiffre d’affaire de la journée pour notre projet de relais pour
faune sauvage blessée. Alors à vos pagaies pour la descente
des châteaux (18 € par pers.), soit 13 km (env 3h), c’est pour la
bonne cause. Et le paysage est magnifique!
Samedi 28 septembre: Ecoute du Brame du Cerf, présentation
de l’espèce
A Sainte Foy de Longas, en soirée, heure et lieu de rendez-vous
à définir. Sur réservation
Participation: au chapeau*
Nathalie Verger: 06 46 63 70 50

Salon :
Samedi 7 septembre: salon des associations
Présence et tenue du stand à Périgueux, salle de la filature
Week-end du 7 et 8 décembre: foire bio
Présence et tenue du stand à Bergerac, salle Anatole France
Marché de Noël:
Dimanche 8 décembre à Saint Front de Pradoux (Mussidan)
En préparation:
Ciné-Débat à Saint-Aulaye
Le Loup, Le Renard et la Belette…sont-ils nuisibles?
En partenariat avec la mairie de Saint-Aulaye
Film documentaire, interaction avec le public, présentation des espèces

