Bulletin d'adhésion

Données personnelles

Libellule fauve © I Garcia Celada

Nom : __________________ Prénom : __________________
Date de naissance : ___________ Profession :_____________
Adresse : __________________________________________
Code postal : ___________ Ville : ______________________
Téléphone : ________________________________________
Adresse mail: ______________________________________

Cotisations

(liquide ou chèque à l’ordre de l’AVEN du Grand-Voyeux)
Cotisation annuelle : 14
Etudiant ou demandeur d’emploi : 10
Famille (parents + mineurs) : 25
________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Personne morale : 50 ¤
Soutien à l’association en faisant un don : ______ ¤

En adhérent, je recevrai :

Le bulletin de liaison semestriel "Le Petit-Voyeux" et le bulletin
annuel "Sous la plume de l'Oedicnème criard" par mail
Je préfère les recevoir par voie postale
La lettre d'information mensuelle par mail (je peux me
désabonner à tout moment)
Je ne souhaite pas la recevoir
Fait à _________________ Le ________________
Signature

Remerciements

Atelier : initiation à la vannerie
construction de mangeoires

Georges Tissot (ass. Artis et Nature&Patrimoine)
Dimanche 13 février - 15h à 18h

La place des animaux de la ville dans les films
Nicolas Gilsoul

Dimanche 6 mars - 15h à 17h

Amours d'anoures : à la découverte des
crapauds, grenouilles et tritons !
Françoise Serre-Collet (MNHN)
Vendredi 18 mars - 19h à 22h

Soirée astronomie : découvrir et observer !
Gilles Sautot (association REPERES)
Samedi 2 avril - 20h à 23h

Le pollen, ça fait mouche !
Qui sont les pollinisateurs qui nous entourent ?
François Lasserre (OPIE)
Samedi 14 mai - 18h à 20h

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

L' Agence des Espaces Verts (AEV) de la région
Île-de-France et la commune de Congis-surThérouanne s'investissent pour vous faire découvrir
la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux.
Les Communautés d'agglomération du Pays de
Meaux et des Plaines et Monts de France ainsi
que les Communautés de communes du Pays
de l'Ourcq et de Marne et Gondoire investissent
pour vous faire découvrir les zones humides et la
biodiversité de leur territoire.
Le Conseil départemental de Seine-et-Marne
nous confie une animation à Trilbardou sur le

site naturel des Olivettes

Atelier : nourriture dans la nature

Le chemin de la nature - Mercredi 15 juin - 16h à 18h

L'entreprise Storengy nous confie une animation
à proximité de leur site au Marais de Négando

10 ans de la réserve : l'évolution des
populations d'oiseaux depuis l'activité sablière

Merci à tous nos partenaires

Romain Huchin (AVEN GV)
Dimanche 24 septembre - 19h à 21h

Zéro Artificialisation Nette
Jean Benet (Institut Paris Region)
Vendredi 14 octobre - 18h à 20h30

Le Grand-Voyeux et ses environs à la Préhistoire
Grégory Bayle (INRAP)
Samedi 19 novembre - 19h à 20h30

Comment participer ?
Ces sorties sont gratuites et limitées à 15 personnes
(adaptable selon les contraintes sanitaires).
Les lieux exacts de rendez-vous seront
communiqués lors de l'inscription.

SortiesContactez-nous...
nature

2021

Pour les événements :

01 83 65 39 00
contact@maisondugrandvoyeux.fr

Pour les sorties nature :

01 64 33 22 13
contact.grandvoyeux@gmail.com

Pour les sorties réservées aux adhérents :
secretariat.grandvoyeux@gmail.com

Par courrier :

Mairie de Congis
20 rue de la Poste
77440 Congis-sur-Thérouanne

Pour suivre nos actualités, adhérer ou faire
un don, rendez-vous sur :
www.grandvoyeux.fr

Maquette : AVEN du Grand-Voyeux - Photographies : Martre des pins © Laurent Bellard ; Miroir d'eau au Pâtis © Tanguy Pieters

2022

ÉVÉNEMENTS à la maison du
Grand-Voyeux

Envie de nature ?

Partez

à l'AVENture !

Sorties guidées &
évènements

2022

SORTIES NATURE ouvertes à tous
Les zones humides à l'ENS des Olivettes
Dimanche 6 février - 10h à 12h à Trilbardou
À la recherche des grenouil es en forêt de Montceaux
Dimanche 20 mars - 16h à 18h à Trilport
Boisement humide et amphibiens du bois de Montgé
Dimanche 27 mars - 14h à 17h à Saint-Soupplets
À l'écoute des amphibiens
Vendredi 1 avril - 19h à 22h au Grand-Voyeux
Le chant envoûtant des oiseaux au parc du Pâtis
Dimanche 10 avril - 8h à 10h à Meaux
L'arrivée des migrateurs du printemps
Dimanche 10 avril - 14h à 17h au Grand-Voyeux
La mélodie matinale des oiseaux
Dimanche 24 avril - 8h à 11h au Grand-Voyeux
Biodiversité de la forêt domaniale du Mans
Dimanche 24 avril - 14h à 16h à Villemareuil
Découverte du marais de Lesches
Dimanche 15 mai - 9h à 12h à Lesches
Biodiversité de la butte de Montassis
Dimanche 15 mai - 14h à 16h à Penchard
Découverte du marais de Negando
Samedi 21 mai - 14h à 17h à Crouy-sur-Ourcq
Des orchidées au coeur du Grand-Voyeux
Dimanche 22 mai - 14h à 17h au Grand-Voyeux
Que se cache-t-il dans la mare ?
Dimanche 29 mai - 9h à 12h au Grand-Voyeux
La vie sauvage des mares forestières
Dimanche 29 mai - 14h à 16h à Montceaux-lès-Meaux
À la recherche de la faune nocturne
Vendredi 3 juin - 21h à 00h au Grand-Voyeux
Quels nicheurs se cachent dans la roselière ?
Dimanche 12 juin - 9h à 12h au Grand-Voyeux

SORTIES réservées aux adhérents
Escapade botanique en zone humide de Saint-Faron
Dimanche 12 juin - 14h à 16h à Meaux
Une soirée d'été à la réserve
Samedi 25 juin - 20h à 23h au Grand-Voyeux
Virée botanique en zone humide
Dimanche 3 juillet - 9h à 12h au Grand-Voyeux
Papillons et libellules au parc du Pâtis
Dimanche 3 juillet - 14h à 16h à Meaux
L'envol des libellules
Dimanche 10 juillet - 14h à 17h au Grand-Voyeux
La vie secrète des insectes
Dimanche 21 août - 10h à 12h à Germigny-L'Évêque
À la recherche des petites bêtes des friches
Dimanche 21 août - 14h à 17h au Grand-Voyeux
Nuit de la chauve-souris
Vendredi 26 août - 20h à 23h au Grand-Voyeux
Sortie chauve-souris
Samedi 27 août - 21h à 22h à Forfry
Enquête de la nature : chasse au trésor
Dimanche 11 septembre - 14h à 17h au Grand-Voyeux
L'automne, un grand voyage pour les oiseaux
Dimanche 2 octobre - 9h à 12h au Grand-Voyeux
Migration des oiseaux d'automne aux Olivettes
Dimanche 16 octobre - 10h à 12h à Trilbardou
Les oiseaux migrateurs du parc du Pâtis
Dimanche 6 novembre - 10h à 12h à Meaux
Le retour des oiseaux hivernants
Dimanche 20 novembre - 9h à 12h au Grand-Voyeux
Journée mondiale des Zones Humides
Fête de la nature 2022

Fête des mares

Nuit de la chauve-souris

Formation GéoNat' îdF
Samedi 22 janvier - 16h à 18h à Congis
Atelier : les oiseaux forestiers
Samedi 22 janvier - 9h30 à 15h30 au Grand-Voyeux
Les oiseaux hivernants de La Bassée
Dimanche 30 janvier - Journée entière
Les oiseaux hivernants du Grand-Voyeux
Dimanche 13 février - 14h à 17h au Grand-Voyeux
Oiseaux hivernants des boucles de la Marne
Samedi 19 février - Journée entière
Sortie avant l'assemblée générale
Samedi 5 mars - au Grand-Voyeux
Les amphibiens du marais de Negando
Samedi 12 mars - 17h à 19h30 à Crouy-sur-Ourcq
La migration de printemps
Dimanche 27 mars - 9h à 12h au Grand-Voyeux
Le chant des oiseaux
Dimanche 10 avril - 7/8h à 10h au Grand-Voyeux
Atelier : les oiseaux d'eau
Samedi 16 avril - 9h30 à 15h30 au Grand-Voyeux
Les richesses du parc du Pâtis
Dimanche 24 avril - 9h à 12h à Meaux
Atelier : les oiseaux de nos campagnes
Samedi 14 mai - 9h30 à 15h30 au Grand-Voyeux
La flore du Grand-Voyeux
Dimanche 15 mai - 14h à 17h au Grand-Voyeux
Atelier Ciel et Nuages
Samedi 21 mai - 14h à 16h au Grand-Voyeux
Les oiseaux nicheurs
Dimanche 5 juin - 9h à 12h au Grand-Voyeux
À la découverte des prairies de la Thève
Samedi 11 juin - 18h à 21h à Plailly, Thiers-sur-Thève

Découverte de l'étang du Coq
Dimanche 26 juin - 9h à 12h à Roissy-en-Brie
Randonnée forestière à la recherche de
l'Engoulevent d'Europe
Vendredi 1er juillet - 21h à 23h30 à Ermenonville
Atelier exuvies
Samedi 9 juillet - 14h à 17h à Congis
Découverte des papillons de jour
Dimanche 10 juillet - 15h à 18h au Grand-Voyeux
Sortie à Fontainebleau
Dimanche 24 juillet - Journée entière
Les libellules du parc du Pâtis
Dimanche 7 août - 10h à 13h à Meaux
Ambiance crépusculaire
Samedi 20 août - 19h à 22h au Grand-Voyeux
Atelier botanique
Samedi 27 août - 14h à 17h - lieu à définir
Le monde fascinant des chauves-souris
Samedi 10 septembre - 19h à 22h au Grand-Voyeux
Balade matinale
Dimanche 18 septembre - 7h à 10h au Grand-Voyeux
Brame du Cerf
Dimanche 25 septembre - à définir
Ambiance d'automne
Dimanche 9 octobre - 9h à 12h au Grand-Voyeux
Sortie champignons + Atelier détermination
Date à définir - en forêt de Montceaux

Le retour des hivernants

Dimanche 13 novembre - 14h à 17h Grand-Voyeux

Atelier Pelotes de réjection
Dimanche 20 novembre - à définir
Ambiance d'hiver
Dimanche 11 décembre - 9h à 12h au Grand-Voyeux

AVEN
du Grand-Voyeux
Créée le 30 octobre 1996, l'Association pour la
Valorisation des Espaces Nature du GrandVoyeux oeuvre à l'accompagnement des
acteurs du territoire à la transition écologique.
Portées par ses adhérent·e·s et salarié·e·s, ses
missions visent à la valorisation des espaces
naturels du nord de la Seine-et-Marne et à la
mise en place d'actions de sensibilisation des
scolaires, du grand public et des élus.
Vous aimez la nature et vous voulez la
découvrir, la protéger, la valoriser tout en
partageant un moment convivial ?

Rejoignez-nous ...

Être adhérent.e à l'AVEN du Grand-Voyeux, c'est :
Rejoindre une communauté constituée de
plusieurs centaines d'adhérents
Participer à la vie associative riche et collaborative
Participer à différentes missions de bénévolat :
tenue de stand, rédaction d'articles, suivis
naturalistes, chantiers nature, etc.
Soutenir nos actions en faveur de l'environnement
Recevoir des lettres d'information : newsletter
mensuelle, Le Petit Voyeux (semestriel),
l'Oedicnème criard (annuel)
Avoir accès à des sorties privilégiées et à des
ateliers
Renvoyez le bulletin d'adhésion à l'AVEN du Grand-Voyeux, Mairie de
Congis, 20 rue de la Poste, 77440 Congis-sur-Thérouanne

