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Barrage amphibiens à Etampes (91) © Mr Raveneau 



 

Animation Fréquence Grenouille 2019 © Association IASEF 

(Initiative et Action pour la Sauvegarde de l’Environnement et des forêts) 

 

Yvelines (78) 

Dimanche 20 mars 2022 
Commune de Limay (78520) 
Réserve naturelle régionale géologique de Limay  
Fréquence Grenouille  
Les amphibiens  
Urodèles ou anoures ? Crapauds ou grenouilles ? découvrez le monde 
fascinant des amphibiens.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : https://goo.gl/maps/wrNQZRJs8cQ2 
Réservation obligatoire avant le 18 mars 2022  
Tél. 06 47 19 28 38  
Courriel : reservenaturelle@ville-limay.fr 
Nom de l’animateur : Angélique Monguillon  
Nombre de personnes maximum : 20 personnes 
Animation gratuite tout public 
Animation proposée par la Réserve naturelle géologique de Limay. 80 
Rue des Coutures à Limay.  
http://www.ville-limay.fr/la-reserve-naturelle-regionale 
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Crapaud - Marais de Frocourt-Amenucourt © Conseil départemental 95 
 
 
Dimanche 10 avril 2022 
Commune de Limay (78520) 
Réserve naturelle régionale géologique de Limay  
Fréquence Grenouille 
Les habitants de la mare  
Découvrez les grenouilles, tritons et invertébrés d’eau douce. Sortie 
adaptée à un public familial.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : https://goo.gl/maps/wrNQZRJs8cQ2 
Réservation obligatoire avant le 8 avril 2022  
Tél. 06 47 19 28 38  
Courriel : reservenaturelle@ville-limay.fr 
Nom de l’animateur : Angélique Monguillon  
Nombre de personnes maximum : 20 personnes 
Animation gratuite tout public 
Animation proposée par la Réserve naturelle géologique de Limay. 80 
Rue des Coutures à Limay.  
http://www.ville-limay.fr/la-reserve-naturelle-regionale 
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Seine-Saint-Denis (93)   

 
Samedi 12 mars 2022 
Commune d’Aulnay-sous-Bois (93600) 
Parc départemental du Sausset 
Fréquence Grenouille…. et les autres amphibiens 
Balade contée 
Au menu des courageux noctambules : balade naturaliste et cocktails d’histoires naturelles 
pour découvrir l’incroyable et véritable double vie des grenouilles, crapauds et autres tritons 
peuplant le parc. 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 22h30 
Lieu de rendez-vous : maison du Sausset 
Conditions : Sur notre site internet : https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/ 
Animation gratuite 
Animateur : Stéphane Gallois Courriel 
: sgallois@seinesaintdenis.fr 
Animation proposée par le département de la Seine-Saint-Denis 
https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/ 
Tél. 01 71 29 20 80 
Adresse de la structure : 1 route Camille Pissarro – 93600 Aulnay-sous-Bois 
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