
Sorties
1er semestre 2017
Partez

à l'AVENture

Comment participer ?
Ces sorties sont soumises à réservation préalable
et strictement limitées à 15 personnes maximum.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Association pour la Valorisation des Espaces

Nature (AVEN) du Grand-Voyeux

01 64 33 22 13
contact.grandvoyeux@gmail.com
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INFORMATIONS SORTIES des Adhérents

Vous aimez la nature et vous voulez
la découvrir, la protéger, la valoriser
tout en partageant un moment convivial ?

Devenez BENEVOLE
aux côtés de l'AVEN

Pour adhérer ou faire un don
(déf iscalisé à 66% pour les particuliers)

rendez-vous sur :
www.grandvoyeux.fr/adherents

Partenariat les sorties pour tous :
La Communauté d'agglomération
du Pays de Meaux s'investit pour vous faire
découvrir les zones humides de son territoire.

www.grandvoyeux.fr/animations/grandpublic

La Région Ile-de-France s'investit pour faire
découvrir à tout le public francilien la
Réserve Naturelle Régionale du Grand-Voyeux
située à Congis-sur-Thérouanne.
Les sor ties que nous organisons sont réservées
en priorité aux non-adhérents.
Les adhérents de l'AVEN ne sont bienvenus
qu'en fonction du nombre de places disponibles.



SORTIES des Adhérents SORTIES sur la RNR du Grand-Voyeux SORTIES dans le Nord Seine-et-Marne

Observation des oiseaux
Dimanche 19 février de 14h à 17h - RNR du Grand-Voyeux

Atelier initiation bryologie animé par Eddie Kindt
Dimanche 5 mars de 9h à 12h - Bureau de l'AVEN

Informations/sor tie nocturne NUIT de la CHOUETTE
Samedi 11 mars de 19h à 22h - Bureau de l'AVEN

Sortie sur la RNR du Grand-Voyeux avant
l'Assemblée Générale le samedi 18 mars de 14h à 17h

Observation des oiseaux
Dimanche 23 avril de 9h à 12h - RNR du Grand-Voyeux

Observation des oiseaux
Dimanche 14 mai de 6h à 9h - RNR du Grand-Voyeux

Découverte des papillons de nuits
Vendredi 19 mai de 19h à 22h - Congis-sur-Thérouanne

La migration de printemps
Dimanche 2 avril de 9h à 12h

Sortie botanique en f in d'après-midi
Samedi 20 mai de 18h à 21h - FETE de la NATURE

Quand les roselières s'animent
Dimanche 21 mai de 6h à 9h - FETE de la NATURE

Découverte du Grand-Voyeux
Samedi 3 juin de 14h à 17h - Balades de Congis

Observation des oiseaux
Dimanche 11 juin de 9h à 12h - RNR du Grand-Voyeux

Observation des oiseaux
Dimanche 25 juin de 19h à 22h - RNR du Grand-Voyeux

Nicheur des plaines prospection Nord 77
Samedi 17 juin de 9h à 13h

Sor tie journée Dimanche 30 avril
Marais de Misery à conf irmer ou boucle de Luzancy

Recherche des grenouilles et salamandres
Samedi 11 mars de 15h à 17h - Forêt de Montceaux

Découverte des grenouilles et tritons
Samedi 1 avril de 20h à 23h

Boisements humides de Saint-Soupplets
Samedi 1 avril de 15h à 17h

Les zones humides de Saint Faron à Meaux
Dimanche 30 avril de 15h à 17h

Le long du canal de Chalifert à Mareuil-lès-Meaux
Samedi 20 mai de 14h à 16h

Le long du ru des cygnes à Fublaines
Samedi 4 juin de 13h à 15h

Le long du canal de l'Ourcq à Trilbardou
Dimanche 18 juin de 15h à 17h

Festival à l'ASSO des bords de Marne
Sor tie et stands de jeux à Mary-sur-Marne
Samedi et dimanche 24-25 juin

Observation des oiseaux nicheurs
Samedi 17 juin de 15h à 18h

Le réveil des reptiles
Dimanche 18 juin de 8h à 11h

Les lieux exacts de rendez-vous
sont communiqués lors de l'inscription.

Pour les adhérents, les inscriptions sont à faire
auprès de la secrétaire (Annick)

La vie surprenante des mares
Dimanche 4 juin de 17h à 20h - FETE des MARES




