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Mardi 23 août 2022  
Commune de Balan (01360) 
Camp militaire de la Valbonne  
Nuit internationale de la Chauve-souris 
Ecologie et observation des chauves-souris sur le camp militaire de la Valbonne.  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 21h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir le pique-nique et une lampe de poche ou frontale  
Sortie organisée dans le respect des consignes sanitaires  
Attention, site militaire en activité. Habituellement fermé au public. 
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance.  
La réservation de certaines animations peut s’effectuer directement en ligne sur :  
www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2022 
Pour plus d’information contacter Marion 07 88 12 51 79 ou Séverine au 07 67 70 84 78 de 
l’antenne Ain du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes. 
animation01@cen-rhonealpes.fr  
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Mercredi 24 août 2022 
Commune de Balan (01360) et Jons (69330)  
Les Lônes de la Ferrande  
Site ENS de l’Ain  
Nuit internationale de la Chauve-souris 
Ecologie et observation des chauves-souris sur les lônes de la Ferrande.  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 21h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir le pique-nique et une lampe de poche ou frontale  
Sortie organisée dans le respect des consignes sanitaires  
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance.  
La réservation de certaines animations peut s’effectuer directement en ligne sur :  
www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2022 
Pour plus d’information contacter Marion 07 88 12 51 79 ou Séverine au 07 67 70 84 78 de 
l’antenne Ain du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes. 
animation01@cen-rhonealpes.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en 
partenariat avec la LPO.  
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Vendredi 26 août 2022 
Commune de Léaz (01200) 
Rocher de Léaz 
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Ecologie et observation des chauves-souris au rocher de Léaz.  
Heure de rendez-vous : 18h30 
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 21h30  
Lieu de rendez-vous : à la mairie de Léaz  
Animation gratuite   
Prévoir une lampe de poche ou frontale, son pique-nique et chaussures de marche 
Sortie organisée dans le respect des consignes sanitaires  
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance.  
La réservation de certaines animations peut s’effectuer directement en ligne sur :  
www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2022 
Pour plus d’information contacter Marion 07 88 12 51 79 ou Séverine au 07 67 70 84 78 de 
l’antenne Ain du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes. 
animation01@cen-rhonealpes.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en 
partenariat avec la LPO.  
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