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•

BRAVO & Merci ! - nous avons atteint les 384 000
visites !
•
•

Pour rejoindre plus de 1300 abonnés à notre lettre d'information, vous inscrire ou vous désinscrire, cliquez sur
: Lettre d'information é
Vous souhaitez nous informer, nous interroger, cliquez sur : Nous contacter 

À consulter & à savoir :
•
•
•

CRÉTEIL - Prévisions météo $ à 10 jours
Règlement intérieur de l'Île de loisirs de Créteil (ex-base de loisirs)
Points d'eau et toilettes autour du lac
• Les toilettes JCDecaux sont payantes (ne pas oublier de la monnaie).
• Les toilettes pour handicapés  situées dans les locaux de la base nautique et de l'administration de l'Île de
loisirs de Créteil, ne sont accessibles que si ces derniers sont ouverts ... (se renseigner au préalable).

http://laccreteil.fr/index.php?action=image_responsive&img=IMG/jpg/mouette_rieuse_c_michel_noel_fond_large_-_n
ette.jpg&taille=160&1546626822

Photos réalisées par les photographes au cours des
365 derniers jours
Suivant les saisons, le lac, son environnement et ses habitants changent comme vous pouvez le constater lors de
vos promenades ou activités.
Si vous êtes éloignés ou ne pouvez venir, vous pouvez également regarder les photos réalisées régulièrement, car
elles sont mises en ligne même pendant les vacances (l'émergence d'une libellule par exemple) :
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Par thèmes :
• CHAMPIGNONS D - LICHENS - MOUSSES
• FAUNE AQUATIQUE 
• GRAPHISME 
• INSECTES 
• MAMMIFÈRES 0
• OISEAUX &
• PAYSAGES & ARCHITECTURE 
• PLANTES 3
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> Afficher plus d'observations près de Lac de Créteil et ses abords http://laccreteil.fr sur iNaturalist.org »

•

Observations réalisées au « Lac de Créteil et ses abords », partagées sur iNaturalist

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et accédez à la chaine vidéo, en cliquant sur les logos ci-dessous :
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