
Les secrets des amphibiens : 
à la découverte des crapauds, 

grenouilles et tritons !
FRANÇOISE SERRE-COLLET (MNHN)

Venez découvrir le monde étonnant  
des amphibiens. Grenouilles et crapauds 

n'auront plus de secret pour vous !
›  Vendredi 19 mars | 19h - 22h

Soirée astronomie : 
découvrir et observer !

GILLES SAUTOT (ASSOCIATION REPERES)

Une soirée consacrée au monde 
des étoiles pour découvrir ce que nous 
raconte le ciel à travers des anecdotes 

et des activités ludiques.
›  Samedi 17 avril  | 20h - 23h

Biodiversité en danger : 
les bons gestes à adopter

GUY JARRY (MNHN)

Une soirée pour engager ensemble 
une approche plus respectueuse 

de notre environnement !

›  Samedi 1er mai | 19h - 21h

Une approche sonore pour 
identifier les oiseaux 

STANISLAS WROZA

Enrichissez vos connaissances sur les 
volatiles qui nous entourent en étudiant 

leurs chants et cris. 

›  Samedi 12 juin  | 19h - 21h

La gestion écologique des espaces : 
pourquoi et comment ?

JONATHAN FLANDIN (ARB ÎdF)

Réflexion sur les pratiques de gestion 

actuelles afin de les faire évoluer 

en proposant des alternatives.

›  Vendredi 1er octobre  | 18h - 20h

Initiation au croquis  
naturaliste 
JULIEN NORWOOD

Le temps d'une balade conviviale, 
adoptez les bons gestes pour réaliser 

un dessin naturaliste.
›  Dimanche 23 mai | 15h - 18h

Initiation à la sculpture 
naturaliste sur bois 

JULIEN BUISSART

L'occasion de vous initier aux rudiments 
de la sculture sur bois et de repartir 

 avec votre création.
›  Dimanche 19 septembre | 14h - 18h

Construisons des nichoirs !
AVEN DU GRAND-VOYEUX

Autour d'un atelier de bricolage, venez 
construire votre nichoir à oiseaux et 

repartez avec votre production.
› Dimanche 7 novembre | 14h - 17h

Dans la peau d’un scientifique : 
étudier la biodiversité 

de la Réserve
AVEN DU GRAND-VOYEUX

En charge du suivi naturaliste, l’AVEN 
du Grand-Voyeux vous fait découvrir 

la biodiversité de la Réserve. Lors d’une 
matinée, accompagnez un professionnel 

sur le terrain et participez aux 
protocoles scientifiques !

›  Dimanche 11 juillet | 9h - 12h

Les acteurs du Grand-Voyeux, 
au service de la nature ! 

SÉBASTIEN TRESONNE ET JEAN DELANNOY (AEV)

L’Agence des espaces verts de la Région 
Île-de-France a en charge la gestion 
quotidienne de la Réserve naturelle 
régionale du Grand-Voyeux. Venez 
rencontrer ces professionnels pour 
connaître les actions engagées qui 

valorisent ce site exceptionnel. 

›  Dimanche 10 octobre | 15h - 18h

Que nous racontent les plumes 
des oiseaux ?

CLOÉ FRAIGNEAU (ASSOCIATION ERON)

 Formes, couleurs, fonctions des plumes 
des oiseaux... Participez à des ateliers 
ludiques pour percer ces mystères.

›  Dimanche 21 novembre | 15h - 18h

QUE SE PASSE-T-IL À LA MAISON DE LA RÉSERVE ?
SAISON 2021

ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION (nombre de places limitées)
Ces rendez-vous se dérouleront dans le respect des gestes barrières et en fonction du contexte sanitaire.
Renseignements et réservations : contact@maisondugrandvoyeux.fr - 01 83 65 39 00


