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Sorties nature en Île-de-France 2017
Les sorties que nous proposons vous permettront de vous initier à l'ornithologie tout en découvrant des sites
naturels de la région ou des espaces verts périurbains dont la diversité vous surprendra.
Ces sorties sont animées par des bénévoles passionnés, qui prennent sur leur temps de loisir pour vous faire
partager leur amour des oiseaux. Toutes les sorties proposées dans Sorties nature sont gratuites et il n'est pas
nécessaire d'être adhérent à la LPO pour y participer. Cependant, nous serions heureux si, à cette occasion, vous
décidiez d'y adhérer pour soutenir nos actions.
Pour profiter pleinement de votre sortie, munissez-vous d'une paire de jumelles et éventuellement d'une
longue-vue. Emportez également un guide d'identifcation si vous en possédez un ainsi qu'un carnet de notes. Enfin,
prévoyez de bonnes chaussures de marche et tenez compte de la météo pour vous habiller avec des vêtements
plutôt sombres et de couleur neutre.
Vous souhaitez connaître la liste des sorties organisées en Île-de-France à une période précise : reportez-vous à la
fin du document.
N'oubliez pas que la nature est fragile et que ces sorties sont organisées dans le strict respect de la faune et de la
flore sauvages.

Sorties nature au Lac de Créteil
Ce lac, malgré sa situation en milieu urbanisé et sa grande fréquentation, accueille de nombreuses espèces
d'oiseaux.

Samedi de 9h à 13h
RDV donné lors de la réservation.
Le lac est accessible par la ligne 8 du métro.
Animateur : Sébastien Detante-Brison
Sortie limitée à 12 participants. Prévoyez une paire de jumelles.
Réservation obligatoire auprès de l'animateur au 01-48-08-24-15.
Si vous tombez sur le répondeur, pensez à donner un numéro de téléphone pour être recontacté.
Ï Dates : 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril, 29 avril, 27 mai, 24 juin

Consulter :
Télécharger :

PDF - 1.5 Mo Sorties nature en Île-de-France de janvier à juin 2017

Copyright © LACCRETEIL.FR

Page 2/2

