
Lundi 10 juillet 15h   Petites Bêtes des Campagnes (Ste-Catherine)

Mercredi 5 juillet 9h30   Découverte des Plantes Sauvages et   
  Comestibles (St-Maurice-sur-Dargoire)

Mercredi 12 juillet

14h  Initiation « Sauvages de ma Rue »  
  (reconnaissance des plantes sauvages   
  en milieu urbain) (Mornant)

Lundi 24 juillet 9h30   De Becs et de Plumes (Taluyers)

https://www.facebook.com/HL.Guide.Animatrice.Naturaliste/

Hélène LISAMBERT
Guide et Animatrice Naturaliste

http://helenelisambert.wixsite.com/hl-animationnature

Réservation et information: 
hl.animation.nature@gmail.com / 06.83.73.32.11

ANIMATIONS FAMILLE (1h30) :
A partir de 5 ans, 8€/adulte et 6€/enfant

SORTIES GUIDEES (2h) :
A partir de 12 ans, 10€/personne

RANDONNEES NATURE (3h) : 
Pour bons marcheurs, à partir de 12 ans, 12€/personne

ATELIER (1h30) :
A partir de 12 ans, 12€/personne

17h   Balade Nature (St-Maurice-sur-Dargoire)

Mardi 11 juillet 9h   Randonnée Nature sur le site du Châtelard  
  (Sainte-Catherine)

Vendredi 21 juillet

Lundi 17 juillet 10h   A la Découverte des Oiseaux (Mornant)

Vendredi 28 juillet 10h   Balade Nature (Rochefort, St-Martin-en-  
  Haut)

Mercredi 26 juillet 

18h30   Atelier fabrication de déodorant naturel  
  et écologique (Ste-Catherine)

N’hésitez pas à me contacter 
pour des sorties guidées 

ou animations nature pour 
les groupes (adultes et/ou 

enfants) !
Dimanche 23 juillet 10h   Petites Bêtes des Campagnes (Chaussan)

15h   Jeu de piste : la Rivière du Bozançon (St-  
  Maurice-sur-Dargoire)

Jeudi 13 juillet 9h30   Découverte des Plantes Sauvages et   
  Comestibles (Chassagny)

Mardi 18 juillet 

Mercredi 19 juillet 9h   Randonnée Nature sur le site du Bozançon  
  (St-Maurice-sur-Dargoire)

10h   Balade nature (Riverie)

Samedi 22 juillet

10h  Initiation « Sauvages de ma Rue »  
  (reconnaissance des plantes sauvages   
  en milieu urbain) (Mornant)

15h   Jeu de piste : la Rivière du Bozançon (St-  
  Maurice-sur-Dargoire)

Samedi 29 juillet 10h   A la Découverte des Oiseaux (Le Signal,   
  Saint-André la Côte)

Dimanche 30 juillet 9h   Randonnée Nature sur le site du Châtelard  
  (Sainte-Catherine)

15h   Petites Bêtes des Campagnes (Riverie)

Vendredi 28 juillet



De Becs et de Plumes
Munis de jumelles et de votre sens de l’observation, venez vous familiariser avec les 
oiseaux qui nous entourent. Du petit troglodyte mignon au grand circaète Jean-le-
Blanc, en passant par le coloré mais néanmoins discret loriot d’Europe, découvrez 
et apprenez à reconnaître les différentes espèces d’oiseaux qui peuplent nos 
campagnes.

Découverte des Plantes Sauvages et Comestibles
Que ce soit le traditionnel pissenlit, la riche ortie, le discret lamier blanc ou la 
pimpante alliaire, la majorité des plantes sauvages que nous trouvons dans notre 
environnement sont comestibles. Sur un bout de chemin, partez à la découverte de 
ces espèces, ainsi que de la diversité de la flore locale. 

Initiation au programme de sciences citoyennes « Sauvages de ma Rue » 
«Sauvages de ma rue» est un observatoire participatif de Vigie-Nature, permettant 
de mieux connaître les plantes sauvages qui poussent dans les rues. Le but est de 
permettre à toute personne de reconnaître les espèces végétales qui poussent dans 
son environnement immédiat, les plantes qu’elle croise quotidiennement dans sa 
rue, autour des pieds d’arbres, sur les trottoirs, dans les pelouses… et d’envoyer 
les données grâce au site internet.

SORTIES GUIDEES (2h)
A partir de 12 ans, sur une balade de quelques kilomètres, observons, 

reconnaissons et étonnons-nous de la richesse de cette nature qui nous 
entoure.

RANDONNÉES NATURE (3h)
A partir de 12 ans, pour bons marcheurs. Sur une balade de 7 à 10km, en 

hauteur ou sur un plateau, entre les vergers ou au creux d’un vallon, venez 
profiter du paysage et découvrir différentes espèces végétales, des milieux 
diversifiés, ainsi que la faune qui s’y abrite : insectes, traces de mammifères, 

petits oiseaux forestiers ou grands rapaces.

Réser vat ion obl igatoire

A la Découverte des Oiseaux
Animation pour petits et grands qui vous emmènera à la recherche et à la découverte 
des oiseaux qui nous entourent. Traces de présence, chants, plumes, nids, autant d’indices 
qui nous permettront de mieux connaître les particularités et les comportements de 
différentes espèces présentes autour de nous. 

Petites Bêtes des Campagnes
Dames à huit yeux, charmeurs colorés, musiciens des sous-bois, mystérieux chasseurs, 
discrets nettoyeurs du sol, ... les petites bêtes de nos campagnes nous révèlent des 
aspects et des comportements étonnants et passionnants! A travers leur recherche 
et leur observation minutieuse, apprenez à connaître la petite faune qui nous entoure 
et les multiples services qu’elle nous rend.

ANIMATIONS FAMILLE (1h30)
A partir de 5 ans, découvrez en famille la biodiversité qui nous entoure.

Petits parcours, ponctués d’anecdotes, d’activités ludiques, scientifiques et 
d’observations.

Programme d’Activités 
et Sorties Nature 

Juillet 2017

Balade Nature
Ouvrons les yeux et observons ce que la nature nous offre : petits insectes cachés sous 
les herbes, chant des oiseaux, plantes comestibles, traces de mammifères, paysages et 
bien d’autres choses encore ! 

Jeu de piste sur le Bozançon
Animation ludique autour du thème de la rivière : sous forme d’un jeu de piste, 
rencontrez la faune et la flore du Bozançon.

ATELIER (1h30)
Avec quelques ingrédients simples et naturels, découvrez une façon de 

réaliser vous-même votre déodorant.


