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Fréquence Grenouille 2018 © Maison de Pêche & Nature des Côtes- d’Armor (22)

Côtes-d’Armor (22)

Fréquence Grenouille 2018 © Maison de Pêche & Nature des Côtes- d’Armor (22)

Mercredi 28 avril 2021
Commune de Jugon-les-Lacs (22270)
Etang de Jugon-les-Lacs
Animation Fréquence Grenouille
Les pieds dans la mare
Partez à la recherche des têtards, grenouilles et autres bêtes de la mare ! Accompagné d’un
animateur nature passionné, vous arpenterez les berges de la mare où, muni d’une
épuisette, vous ferez connaissance avec un monde fascinant… Insectes, amphibiens et
mollusques aquatiques n’auront plus de secret.
Un monde fascinant à découvrir.
Heure de rendez-vous : 14h30
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 16h30
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Animation pour toute la famille (à partir de 3 ans)
Nombre de personnes : 20
Animation payante, se renseigner auprès de l’organisateur : à partir d 3 ans (- 8ans
accompagné d’un adulte payant) Tarif : 6 €par participant
Animation proposée par la Maison de la Pêche et de la Nature des Côtes d’Armor
2 Rue des grands moulins - 22270 Jugon-les-Lacs
Tél. 02 96 50 60 04
Courriel : contact@maisonpechenature.com

Ponte sur la Réserve naturelle régionale Landes et marais de Glomel (22) © Association AMV

Mercredi 5 mai 2021
Commune de Jugon-les-Lacs (22270)
Etang de Jugon-les-Lacs
Animation Fréquence Grenouille
Les pieds dans la mare
Partez à la recherche des têtards, grenouilles et autres bêtes de la mare ! Accompagné d’un
animateur nature passionné, vous arpenterez les berges de la mare où, muni d’une
épuisette, vous ferez connaissance avec un monde fascinant… Insectes, amphibiens et
mollusques aquatiques n’auront plus de secret.
Un monde fascinant à découvrir.
Heure de rendez-vous : 14h30
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 16h30
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Animation pour toute la famille
A partir de 3 ans
Nombre de personnes : 20
Animation payante, se renseigner auprès de l’organisateur : à partir d 3 ans (- 8ans
accompagné d’un adulte payant) Tarif : 6 €par participant
Animation proposée par la Maison de la Pêche et de la Nature des Côtes d’Armor
2 Rue des grands moulins
22270 Jugon-les-Lacs
Tél. 02 96 50 60 04
Courriel : contact@maisonpechenature.com

Triton marbré © O. Vannucci

Morbihan (56)
Vendredi 23 avril 2021
Commune de Guidel (56520)
Réserve naturelle régionale du Loc’h Parc du Ténénio
Découverte des amphibiens de la réserve naturelle du Loc'h
Présentation des batraciens, leur biologie, leur écologie. Cette sortie prendra la forme d’une
petite randonnée sans difficulté particulière.
Sortie nocturne
Lieu de rendez-vous : Hameau de Quéverne - 56520 Guidel
Heure de rendez-vous : 19h30
Durée de l’animation : 02h00
Réservation obligatoire
Animation gratuite
Prévoir des bottes et lampe torche
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation proposée par la Fédération des chasseurs gestionnaire de la réserve naturelle
Animateur : Monsieur Pichard
Tél. 06 85 75 56 22
Tél. 02 97 62 11 20
Courriel : jean-pierre.pichard@fdc56.fr

