Sorties nature, exposition et chantier
1er semestre 2008
Sous réserve de modications éventuelles. Sorties encadrées par un animateur nature.
Tarif : 3 € pour les personnes non adhérentes, gratuit pour les adhérents et les enfants.
Sorties conrmées par voie de presse ainsi que sur le site Internet de Perche Nature www.perchenature.org.
Prévoir vêtements adaptés et chaussures de marche.
Renseignements : 02.54.80.11.05, perche.nature@wanadoo.fr

Thèmes

Dates

JANVIER

u

En attendant l’Assemblée Générale de Perche Nature

Samedi 26 janvier

FEVRIER

u

Chantier nature

Samedi 16 février

MARS

u

Greffe et Taille de fruitiers

Samedi 15 mars

u

Nuit de la Dame Blanche

Samedi 29 mars

Une petite promenade autour de Villiers-sur-Loir pour découvrir les
paysages de la Vallée du Loir : coteau, caves, vignes...

Restauration et entretien d’une zone humide en Vallée de la Braye.
Au programme : Débrousaillage, création de mares... Prévoir
pique-nique, outils (croissants, scie et Serpe…) et vêtements
adaptés.

Salle polyvalente de
Villiers à 14h00
Assemblée Générale à
17h00
Place de l’église de
Savigny-sur-Braye à
09h30

En partenariat avec La Maison Botanique et Les Croqueurs de
Pommes, venez découvrir l’art de Greffer et de Tailler les arbres
fruitiers. En partenariat avec La Maison Botanique.

Maison Botanique de
Boursay à 14h30

Animation de découvertes et de sensibilisation sur les rapaces
nocturnes. Chants et cris de Chouettes et de Hiboux seront au
programme de cette soirée.

Place de l’église de Villavard à 19h00

Samedi 12 avril

u

Fréquence Grenouille

u

A la découverte des lichens

Samedi 26 avril

Initiation à la découverte et détermination des lichens, ces êtres
vivants à la biologie très particulière et aux couleurs fabuleuses.
En partenariat avec La Maison Botanique.

Maison Botanique de
Boursay à 14h30

MAI

u

Richesses naturelles de la Vallée du Loir

Samedi 24 mai

JUIN

u

Et au milieu coule le Loir...

Date, lieu et horaire
de RV conrmés ultérieurement

JUILLET

u

Connaissez-vous la Pie-grièche écorcheur ?

Dimanche 06 juillet

AVRIL

Perche Nature vous invite à la découverte des batraciens au bois de
l’Oratoire. Au programme : mares, grenouilles vertes, biologie et
mesures de sauvegarde des amphibiens.

Venez découvrir les richesses de la Vallée du Loir par le biais
d’une jolie balade nature...Sortie programmée dans le cadre de la
manifestation nationale «La Fête de la Nature».

Manifestation évènementielle sur les problématiques écologiques
liées à l’eau. Au programme : conférence/débat, expositions, ani
mations...

Sortie nature à la découverte d’un oiseau aussi jolie que specta
culaire.

Parking des Fontaines
(bois de l’Oratoire) de
Vendôme à 19h30

Cimetière de Thoré-laRochette à 14h00

Aire de pique-nique de
l’Isle Verte à Couturesur-Loir à 09h00. Possibilité de passer la journée
entière (prévoir piquenique).

