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Côte-d’Or (21)
Vendredi 16 avril 2021
Commune de Vielverge (21270)
Les Prés Bourrés
Fréquence Grenouille
La fabuleuse vie aquatique des amphibiens
Visite sur le terrain
A la tombée de la nuit, les mares s'agitent et entrent en effervescence. Mais quelle est donc
cette joyeuse frénésie qui s'empare de ces milieux humides ? Cette soirée vous guidera à la
découverte des habitants des mares.
Heure de rendez-vous : 20h30
Durée de l’animation : 01h30
Fin de l’animation : 22h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Réservation obligatoire jusqu’au jeudi 15 avril avant 17h00
Inscription au 03 80 79 25 99 ou à contact@cen-bourgogne.fr
Prévoir des bottes ou des bonnes chaussures de marche et une lampe torche
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat
avec la commune de Vielverge
Animatrice : Caroline Najean
Tél. 06 11 28 66 47
Courriel : caroline.najean@cen-bourgogne.fr
Ste web : www.cen-bourgogne.fr

Lundi 19 avril 2021
Télé Grenouilles
Visio conférence
Pour tout savoir sur les crapauds, grenouilles, tritons et salamandres, rendez-vous sur Télé
Grenouilles !
Lien Zoom communiqué lors de l'inscription
Heure de la visio : 20h00
Durée de la visio : 01h30
Fin de la visio : 21h30
Réservation obligatoire jusqu’au vendredi 16 avril avant 17h00
Animation proposée par le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne
Animatrice de la visioconférence : Caroline Najean
Tél. 06 11 28 66 47
Courriel : caroline.najean@cen-bourgogne.fr
Ste web : www.cen-bourgogne.fr

© CEN Bourgogne

Vendredi 7 mai 2021
Commune de Talant (21240)
ENS pelouses et combes de la vallée de l'Ouche
Fréquence Grenouille
Qui se cache dans les mares et sources de Talant ?
Visite sur le terrain
Vous souhaitez faire connaissance avec les crapauds, tritons, grenouilles et autres animaux
qui peuplent les points d'eau de la commune de Talant ? Rejoignez-nous le temps d'une
sortie nocturne au bord de l'eau.
Heure de rendez-vous : 20h30
Durée de l’animation : 01h30
Fin de l’animation : 22h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Réservation obligatoire jusqu’au jeudi 6 mai avant 17h00
Inscription au 03 80 79 25 99 ou à contact@cen-bourgogne.fr
Prévoir des bottes ou des bonnes chaussures de marche et une lampe torche
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat
avec la commune de Talant et le Conseil départemental de Côte-d'Or
Animatrice : Cécile Forest
Tél. 06 16 33 34 67
Courriel : cecile.forest@cen-bourgogne.fr
Site web : www.cen-bourgogne.fr

© CEN Bourgogne

Doubs (25)
Vendredi 29 janvier 2021
Commune de Vorges-les-Pins (25320)
Route départementale 104
Dispositif de sauvetage routier des amphibiens de Vorges-les-Pins
Sauvetage routier des amphibiens de la RD 104 à Vorges-les-Pins
Réunion de restitution des résultats de l’année 2020 et préparation de la nouvelle année
de sauvetage.
Réunion en salle communale de Boussières ou de Vorges-les-Pins ou en visioconférence dès
18h30 afin de présenter l’action aux anciens et aux nouveaux participants. Inscriptions
auprès de Morgan Guichard, au 07 67 65 87 72 ou via l’adresse : alix.michon@lpo.fr
Participez au sauvetage et au suivi des salamandres de chez vous : réunion de l’année 2021
du dispositif de sauvetage routier des amphibiens de la RD 104
Lieu de rendez-vous communication à la réservation obligatoire
Animatrice : Alix Michon – herpétologue
Contact : Julie Montaz au 06 09 36 73 46
Animation organisée par la LPO de Bourgogne - Franche-Comté

© CEN Bourgogne

Samedi 6 février 2021
Commune de Vorges-les-Pins (25320)
Route départementale 104
Dispositif de sauvetage routier des amphibiens de Vorges-les-Pins
Chantier de montagne du dispositif de sauvetage routier des amphibiens de Vorges-lesPins
Chantier bénévole à la journée d’installation des filets de guidages et des seaux de collecte
des amphibiens le long de la 104.
Inscriptions auprès de Morgan Guichard au 07 67 65 87 72 ou via l’adresse mail :
alix.michon@lpo.fr
Participez au sauvetage routier et au suivi printanier des amphibiens de chez vous : chantier
de montage du dispositif de sauvetage le 6 février 2021 puis suivi et sauvetages journaliers
des amphibiens jusqu’au 10 avril 2021.
Réservation obligatoire pour informations sur maintien et format de réalisation de l’action
en fonction du contexte sanitaire. Attention, date ajustée en fonction de la météo de
février. Contactez le référent.
Animatrice : Alix Michon – herpétologue
Contact : Julie Montaz au 06 09 36 73 46
Animation organisée par la LPO de Bourgogne - Franche-Comté

© CEN Bourgogne

Vendredi 19 février 2021
Commune de Les Fins (25500)
Départementale 461
Dispositif de sauvetage routier des amphibiens de la commune de Les Fins
Chantier de montage du dispositif de sauvetage routier de Les Fins
Chantiers bénévole à la journée d’installation des filets de guidage et des seaux de collecte
des amphibiens le long de la D461.
Inscriptions auprès de Cyrille Parratte : 06 75 38 73 13
Participez au sauvetage routier et au suivi des amphibiens de chez vous : chantier de
montage du dispositif de sauvetage le 19 février 2021 puis suivi et sauvetages journaliers
des amphibiens jusqu’au 15 mai 2021.
Inscription obligatoire pour informations sur le maintien et format de réalisation de l’action
en fonction du contexte sanitaire. Attention, date ajustée en fonction de la météo de
février.
Contactez le référent.
Contact : Cyrille Parratte au 06 75 38 73 13

© M. Mazuy – CEN Franche-Comté

Samedi 20 février 2021
Commune de Mathay (25700)
Départementale 438
Dispositif de sauvetage routier des amphibiens de Mathay
Chantier de montagne du dispositif de sauvetage routier des amphibiens de Mathay
Chantier bénévole à la journée d’installation des filets de guidage et des seaux de collecte
des amphibiens le long de la D438.
Inscriptions auprès d’Anne-Lise Peugeot au 06 36 59 18 63
Participez au sauvetage router et au suivi des amphibiens de chez vous : chantier de
montagne du dispositif de sauvetage le 20 février 2021 puis suivi et sauvetages journaliers
des amphibiens jusqu’au 24 avril 2021.
Inscription obligatoire pour information sur le maintien et format de réalisation de l’action
en fonction du contexte sanitaire. Attention, date ajustée en fonction de la météo de
février. Contactez le référent.
Contact : Groupe local LPO Montbélliard – Anne-Lise Peugeot au 06 36 59 18 63

© CEN Franche-Comté

Samedi 10 avril 2021
Commune de Vorges-les-Pins (25320)
Départementale 104
Dispositif de sauvetage routier des amphibiens de Vorges-les-Pins
Chantier de démontage du dispositif de sauvetage routier des amphibiens de Vorgesles-Pins
Chantier bénévole à la journée de démontage des filets de guidage des amphibiens le long
de la D104.
Inscriptions auprès de Morgan Guichard au 07 67 65 87 72 ou via l’adresse mail
alix.michon@lpo.fr
Participez au sauvetage routier et au suivi des amphibiens de chez vous : chantier de
démontage du dispositif de sauvetage des amphibiens.
Réservation obligatoire pour informations sur le maintien et format de réalisation de
l’action en fonction du contexte sanitaire.
Attention, date ajustée en fonction de la météo. Contactez le référent.
Contacts : LPO Bourgogne – Franche-Comté – Alix Michon herpétologue et Julie Montaz 06
09 36 73 46

© M. Crouvezier CEN Franche-Comté

Samedi 24 avril 2021
Commune de Mathay (25700)
Départementale 438
Dispositif de sauvetage routier des amphibiens de Mathay
Chantier de démontage du dispositif de sauvetage routier des amphibiens de Mathay
Chantier bénévole à la journée de démontage des filets de guidage et de désinstallation des
seaux de collecte des amphibiens le long de la D438.
Inscriptions auprès d’Anne-Lise Peugeot au 06 36 59 18 63
Participez au sauvetage routier et au suivi des amphibiens de chez vous : chantier de
démontage du dispositif de sauvetage des amphibiens.
Inscription obligatoire pour informations sur le maintien et format de réalisation de l’action
en fonction du contexte sanitaire. Attention, date ajustée en fonction de la météo.
Contactez le référent.
Groupe local LPO Montbéliard – Anne-Lise Peugeot

Femelle triton crêté © S. Gomez – CEN Bourgogne

Samedi 15 mai 2021
Commune de Le Fins (25500)
Départementale 461
Dispositif de sauvetage routier des amphibiens sur la D461 de Les Fins
Chantier de démontage du dispositif de sauvetage routier de Les Fins
Chantier bénévole à la journée de démontage des filets de guidage et de désinstallation des
seaux de collecte des amphibiens le long de la 461.
Inscriptions auprès de Cyrille Parratte au 06 75 38 73 13
Participez au sauvetage routier et au suivi des amphibiens de chez vous : chantier de
démontage du dispositif de sauvetage des amphibiens.
Inscription obligatoire pour informations sur le maintien et le format de réalisation de
l’action en fonction du contexte sanitaire. Attention, date ajustée en fonction de la météo.
Contactez le référent.
Contact : Cyrille Parratte au 06 75 38 73 13

© CEN Bourgogne

© CPIE Bresse du Jura

Jura (39)
Mercredi 10 mars 2021
Commune de Sellières (39230)
La rivière
Balade buissonnière - Suivons la rivière !
Animation nature.
On se chausse et on part en balade ! Fil rouge : la rivière. Où sont les libellules et les poissons
? Qu'est-ce qui vit ici ? Quels sont ces arbres les pieds dans l'eau ? Une rivière, à quoi ça sert
? Ouvrons nos yeux et nos oreilles, et suivons la Brenne !
Heure de rendez-vous : 14h00
Durée de l’animation : 2h00
Fin de l’animation : 16h00
Lieu de rendez-vous : devant la Mairie de Sellières
Réservation obligatoire jusqu’au mardi 9 mars
Inscription obligatoire par téléphone au 03 84 85 17 99 ou par mail f.karas@cpie-bressejura.org
Prévoir une tenue adaptée pour une sortie en extérieur.
Animation proposée par le CPIE Bresse du Jura – 18 rue des deux Ponts à Sellières
Animateur : Arnaud Gandelin

© M. Geffard – CEN Franche-Comté

Vendredi 16 avril 2021
Commune non précisée
Site Natura 2000 de la Forêt de Chaux
Animation sur les amphibiens du site Natura 2000 de la Forêt de Chaux
A la découverte des amphibiens de la Forêt de Chaux
Animation nocturne sur le terrain dès 20h00 pour évoquer et découvrir les amphibiens
typiques du site Natura 2000 de la Forêt de Chaux.
Inscription obligatoire auprès d’Adeline Franzoni au 03 70 58 40 09 ou par courriel :
adeline.franzoni@grand-dole.fr
Venez découvrir et rechercher de nuit les amphibiens de la Forêt de Chaux.
Inscription obligatoire pour informations sur le maintien et format, ainsi que le lieu précis de
réalisation de l’action en fonction du contexte sanitaire.
LPO Bourgogne – Franche-Comté : Alix Michon – herpétologue

©T. Morvan – CEN Franche-Comté

Samedi 29 mai 2021
Commune d’Arbois ou Poligny ou Mesnay (à préciser)
Site à préciser
Fréquence Grenouille
Conférence
Une mare dans mon jardin
Le saviez-vous ? A la fois utile et décorative, la mare présente de nombreux avantages : les
grenouilles mangent les limaces pendant que les libellules s'occupent des moustiques, la
surface de l'eau réfléchit les rayons du soleil (source de chaleur), c'est un réservoir de
biodiversité... Le Conservatoire vous propose d'en savoir plus sur les mares et pourquoi pas
vous donner envie d'en créer une dans votre jardin !
De 18h00 à 20h00
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation
Dans le cadre de Fréquence grenouille, la Fête des mares et l'Atlas de la biodiversité
communale sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du
Jura
En partenariat avec la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura
Renseignement auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté au 03 81 53
04 40

Nièvre (58)
Lundi 12 avril 2021
Commune de Saint-Brisson (58230)
Mare pédagogique de la maison du Parc
Fréquence Grenouille
Plongée insolite au cœur de la mare
Découvrons la mare pédagogique de la maison du Parc. Au programme : qu’est qu’une mare
et son intérêt et petite pêche qui nous permettra d’en savoir un peu plus sur ses habitants.
Heure de rendez-vous : 14h30
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 16h30
Lieu de rendez-vous : maison du tourisme du parc du Morvan
Réservation obligatoire
Animation tout public
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo
Matériel fourni : épuisettes, clés d’identification, boites loupes…
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation proposée par le Parc naturel régional du Morvan
Animateur : Cyril Paquignon
Tél. 03 86 78 79 70
Courriel : cyril.paquignon@parcdumorvan.org
Site web : https://www.parcdumorvan.org/

Grenouille verte © S. Gomez - CEN Bourgogne

Lundi 19 avril 2021
Commune de Saint-Leger de Fougeret (58120)
Rivière de Guignon
Fréquence Grenouille
À la découverte des habitants de nos rivières
Animation "À la découverte des habitants de nos rivières" réalisée dans le cadre de la
"Semaine les pieds dans l'eau", et de l'opération "Fréquence Grenouille". Venez découvrir
l’écologie des rivières. Au programme, petite pêche pour en savoir plus sur les habitants des
rivières et présentation de travaux réalisés pour la restauration de cours d’eau
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation
durée de l’animation : 03h00
Lieu de rendez-vous : à la sortie du villages "Les Ichards", direction la rue "les Presles"
Réservation obligatoire
Animation tout public
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo
Matériel fourni : épuisettes, clés d’identification, boites loupes…
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation proposée par le Parc naturel régional du Morvan
Animateurs : Cyril Paquignon et Nicolas Boullier
Tél. 03 86 78 79 70
Courriel : cyril.paquignon@parcdumorvan.org
Site web : https://www.parcdumorvan.org/

Grenouille verte © S. Gomez - CEN Bourgogne

Vendredi 23 avril 2021
Commune de La Chapelle-Saint-André (58210)
La mare des Berthes
Fréquence Grenouille
A l'eau, non mais à l'eau crôa ?
Présentation et visite sur le terrain
Qui de mieux que les amphibiens comme ambassadeurs des mares et des étangs ? Après
une courte présentation de leurs modes de vie, venez explorer la mare des Berthes et
écouter ses habitants murmurer à vos oreilles…
Heure de rendez-vous : 19h30
Durée de l’animation : 02h30
Fin de l’animation : 22h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Réservation obligatoire avant le jeudi 22 avril à 17h00
Inscription au 03 80 79 25 99 ou à contact@cen-bourgogne.fr
Prévoir de bonnes chaussures ou des bottes et une lampe torche
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec le Syndicat Mixte
Yonne Beuvron
Animateur : Cédric Foutel
Tél. 06 16 61 01 74
Courriel : cedric.foutel@cen-bourgogne.fr
Site web : www.cen-bourgogne.fr

© CEN Franche-Comté

Vendredi 23 avril 2021
Commune de Mesves-sur-Loire (58400)
Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire
Fréquence Grenouille
La Loire a le bras long
Visite sur le terrain
Dans le cadre de la semaine "Les pieds dans l'eau", suivez le garde de la réserve naturelle et
partez au crépuscule à la rencontre des petits habitants des boires. Avec un peu de patience,
peut-être observerez-vous quelques grenouilles, crapauds ou tritons !
Heure de rendez-vous : en soirée – communiquée à la réservation
Durée de l’animation : 02h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Nombre de places limité
Inscription obligatoire auprès du Pavillon du Milieu de Loire au 03 86 39 54 54
pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Prévoir des bottes ou de bonnes chaussures et une lampe torche
site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation proposée par les Conservatoires d'espaces naturels de Bourgogne et Centre-Val
de Loire, en partenariat avec et le Contrat territorial Vrille, Nohain, Mazou (Semaine "Les
pieds dans l'eau")
Animateur : Nicolas Pointecouteau
www.cen-bourgogne.fr et www.cen-centrevaldeloire.org

© CEN Bourgogne

Vendredi 30 avril 2021
Commune de Prémery (58700)
Réserve naturelle régionale des Mardelles
Sortie nocturne : A la découverte des amphibiens des Mardelles
A la tombée de la nuit, suivez Elise et Bénédicte à travers bois. Vos pas vous mèneront
jusqu’aux Mardelles. Vous y découvrirez tritons, grenouilles et autres habitants des mares…
Rendez-vous sur le parking du Crot des Labeaux sur la D2
Heure de rendez-vous : 21h00
Durée de l’animation : environ 02h00
Fin de l’animation : 23h00
Réservation obligatoire
Inscription à l’accueil de la Communauté de communes Les Bertranges au 03 86 69 69 06
Prévoir des chaussures de marche et une lampe de poche ou frontale
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation organisée par la communauté de communes Les Bertranges en partenariat avec
l’ONF
Communauté de communes – 14 avenue Henri Dunant – 58400 La Charité sur Loire : Elise
Bitault elise.bitault@lesbertranges.fr
ONF – RNR des Mardelle – Les Bernets – 58700 Premery : Bénédicte Rollin – tél. 03 86 68 04
27 benedicte.rollin@onf.fr
Site web : www.lesbertranges.fr

© CEN Bourgogne

Haute-Saône (70)
Samedi 6 février 2021
Commune de Pontcey (70360)
Départementale 59
Dispositif de sauvetage routier des amphibiens de Pontcey
Chantier de montage du dispositif de sauvetage routier des amphibiens de Pontcey
Chantier bénévole à la journée d’installation des filets de guidage et des seaux de collecte
des amphibiens le long de la D59.
Réservation auprès de Nicole Mareuil au 06 74 73 83 87
Participez au sauvetage routier et au suivi des amphibiens de chez vous : chantier de
montage du dispositif de sauvetage le 6 février puis suivi et sauvetages journaliers des
amphibiens jusqu’ au 3 avril 2021.
Inscription obligatoire pour information sur le maintien et le format de réalisation de l’action
en fonction du contexte sanitaire. Attention, date ajustée en fonction de la météo de
février. Contactez le référent.
Groupe local de la LPO Vesoul – Nicole Mareuil au 06 74 73 83 87

© E.Bunod – CEN Franche-Comté

Samedi 6 février 2021
Commune de Sornay (70150)
Départementale 15
Dispositif de sauvetage routier des amphibiens de Sornay
Chantier de montage du dispositif de sauvetage routier des amphibiens de Sornay
Chantier bénévole à la journée d’installation des filets de guidage et des seaux de collecte
des amphibiens le long de la D15. Inscriptions auprès de Denis Bitschené au 07 81 52 18 09
Courriel : denis.bitschnene@sfr.fr
Participez au sauvetage routier et au suivi des amphibiens de chez vous : chantier de
montage du dispositif de sauvetage le 6 février 2021 puis suivi et sauvetages journaliers des
amphibiens jusqu’au 3 avril 2021.
Inscription obligatoire pour informations su maintien et format de réalisation de l’action en
fonction du contexte sanitaire.
Attention, date ajustée en fonction de la météo de février. Contactez le référent.
Contact : Association La Chenevière représentée par Denis Bitschené au 07 81 52 18 09
Courriel : denis.bitschene@sfr.fr

© CEN Bourgogne

Samedi 3 avril 2021
Commune de Sornay (70150)
Départementale 15
Dispositif de sauvetage routier des amphibiens de Sornay
Chantier de démontage du dispositif de sauvetage routier des amphibiens de Sornay
Chantier bénévole à la journée de démontage des filets de guidages et d’enlèvement des
seaux de collecte des amphibiens le long de la D15.
Inscriptions auprès de Denis Bitschené au 07 81 52 18 09
Courriel : denis.bitschene@sfr.fr
Participez au sauvetage routier et au suivi des amphibiens de chez vous : chantier de
démontage du dispositif de sauvetage des amphibiens.
Inscription obligatoire pour informations sur le maintien et format de réalisation de l’action
en fonction du contexte sanitaire. Attention, date ajustée en fonction de la météo de
Février.
Contactez le référent.07 81 52 18 09

© CEN Bourgogne

Samedi 3 avril 2021
Commune de Pontcey (70360)
Départementale 59
Dispositif de sauvetage routier des amphibiens de Pontcey
Chantier de démontage du dispositif de sauvetage routier des amphibiens de Pontcey
Chantier bénévole à la journée de démontage des filets de guidage et d’enlèvement des
seaux de collecte des amphibiens le long de la D59. Inscriptions auprès de Nicole Mareuil au
06 74 73 83 87
Participez au sauvetage routier et au suivi des amphibiens de chez vous : chantier de
démontage du dispositif de sauvetage des amphibiens.
Inscription obligatoire pour informations sur le maintien et format de réalisation de l’action
en fonction du contexte sanitaire. Attention, date ajustée en fonction de la météo.
Contactez le référent.
Contact : Groupe local de LPO Vesoul – Nicole Mareuil 06 74 73 83 87

Mare de Bresse © R. Millard – CEN Bourgogne

Saône-et-Loire (71)
Vendredi 9 avril 2021
Commune de Saint-Sernin-du-Bois (71200)
Bois de la Manche
Fréquence Grenouille
C’est coâ ces p’tites bêtes ?
Crapauds, grenouilles, tritons et salamandres, sont de petits animaux discrets que l'on
côtoie sans le savoir. Pour les découvrir, rejoignez-nous le temps d'une visite nocturne
autour d'une mare.
Visite sur le terrain
Heure de rendez-vous : 20h30
Durée de l’animation : 01h30
Fin de l’animation : 22h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Réservation obligatoire jusqu’au jeudi 8 avril à 17h00
Inscription au 03 80 79 25 99 ou à contact@cen-bourgogne.fr
Prévoir : bottes ou bonnes chaussures et lampe torche
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat
avec la commune de Saint-Sernin-du-Bois
Animatrice : Caroline Najean
Tél. 06 11 28 66 47
Courriel : caroline.najean@cen-bourgogne.fr
Site web : www.cen-bourgogne.fr

© CEN Bourgogne

Vendredi 23 avril 2021
Commune de Ménetreuil (71470)
Les Prés de Ménetreuil
Fréquence Grenouille
Concert nocturne et insolite dans les Prés de Ménetreuil
Visite sur le terrain
Quelles sont donc ces petites bêtes à quatre pattes qui rompent le silence des nuits de
printemps dans les mares et bras de la Vieille Sâne ? Venez les découvrir lors d'une sortie sur
le terrain.
Heure de rendez-vous : 20h30
Durée de l’animation : 01h30
Fin de l’animation : 22h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Prévoir des bottes ou bonnes chaussures et une lampe torche
Inscription au 03 80 79 25 99 ou à contact@cen-bourgogne.fr
Site accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat
avec la commune de Ménetreuil
Animatrice : Cécile Forest
Tél. : 06 16 33 34 67
Courriel :
cecile.forest@cen-bourgogne.fr
Site web : www.cen-bourgogne.fr

© CEN Bourgogne

Yonne (89)
Vendredi 3 avril 2021
Communes de Charny, Orée de Puisaye (89120)
Mare du Centre Enfance et loisirs de Prunoy
Printemps en fête
Fréquence Grenouille
Présentation et visite sur le terrain
Le temps d’une soirée, penchez-vous au-dessus des mares de Prunoy, ouvrez grand vos
yeux, observez et écoutez. Peut-être apercevrez-vous, entendrez-vous, quelques habitants
comme les crapauds, grenouilles et tritons ?
18h00 - 19h00 : présentation en salle ou en extérieur
19h00 : repas tiré du sac
A partir de 20h00 : visite sur le terrain
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Heure de rendez-vous : 18h00
Durée de l’animation : 04h00
Fin de l’animation : 22h00
Réservation obligatoire jusqu’au jeudi 2 avril à 17h00 maximum
Inscription au 03 80 79 25 99 ou à contact@cen-bourgogne.fr
Repas tiré du sac, bottes ou bonnes chaussures et une lampe torche
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat
avec le Centre Enfance et loisirs de Prunoy
Animateur : Cédric Foutel
Tél. 06 16 61 01 74
Courriel : cedric.foutel@cen-bourgogne.fr
Site web : www.cen-bourgogne.fr
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