Animations 2022

Normandie

Animation Fréquence Grenouille 2018 © CEN Normandie

Calvados (14)

Samedi 5 mars 2022
Commune d’Hotot-en-Auge (14335)
Mares de la commune
Lancement national Fréquence Grenouille
09h30
Accueil et lancement officiel
10h00
Recensement participatif des mares d’Hotot-en-Auge en binôme ou trinôme
12h30
Retour sur le lieu de lancement pour le verre de l’amitié et le pique-nique
14h00
Poursuite du recensement pour celles et ceux qui le souhaitent
16h00
Retour sur le lieu de lancement et échanges de données
Pour le recensement participatif : réservation obligatoire Smartphone (nous vous invitons à
télécharger et à vous inscrire à l’application mobile « GéoMares », disponible sous Android,
avant l’événement.
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo – pique-nique.
Merci de confirmer votre présence par téléphone ou par mail concernant le lancement
officiel avant le 26 février 2022
Auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie - Albane Léonard au 06 20 39 72
32. Courriel : a.leonard@cen-normandie.fr
ou :
Auprès de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels - Dominique Chérière
au 07 77 86 19 48. Courriel : dominique.cheriere@reseau-cen.org

Manche (50)

Luronium natans © CEN Normandie

Mardi 23 février 2022
Commune de Blainville-sur-Mer (50560)
La mare aux grenouilles au lieu-dit : Les Landes
Animation Fréquence Grenouille
A la recherche des petits dragons d'eau
Sortie nocturne
Venez découvrir et rechercher les amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons…) avec nous.
Humidité garantie !
Heure de rendez-vous : 21h00
Durée de l’animation : 01h00
Fin de l’animation : 22h00
Réservation obligatoire
5€ adulte,
2,50€ adhérent adulte, et gratuit - de 18 ans et adhérent demandeur d'emploi et adhérent
étudiant
Prévoir des bottes, une tenue bien chaude et une lampe frontale ou torche
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Tél. 02 33 19 00 35
Nom de l’animatrice : Natacha Pansiot-Leurion
Courriel : contact@associationavril.org
Animation proposée par l’association Avril – Aquascole – de Saint-Pierre-de-Coutances
(50200)
Nom de l’organisatrice : Véronique Desfeux-Mézière
www.associationavril.org

Mercredi 16 mars 2022
Commune de Blainville-sur-Mer (50560)
Le Polder : entre la rue serpentine et la rue du Senequet
Animation Fréquence Grenouille
A la recherche des petits dragons d'eau
Sortie nocturne
Venez découvrir et rechercher les amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons…) avec nous.
Humidité garantie !
Heure de rendez-vous : 21h00
Durée de l’animation : 01h00
Fin de l’animation : 22h00
Réservation obligatoire
5€ adulte,
2,50€ adhérent adulte, et gratuit - de 18 ans et adhérent demandeur d'emploi et adhérent
étudiant
Prévoir des bottes, une tenue bien chaude et une lampe frontale ou torche
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Tél. 02 33 19 00 35
Nom de l’animatrice : Natacha Pansiot-Leurion
Courriel : contact@associationavril.org
Animation proposée par l’association Avril – Aquascole – de Saint-Pierre-de-Coutances
(50200)
Nom de l’organisatrice : Véronique Desfeux-Mézière
www.associationavril.org

Animation Fréquence Grenouille site du Tronquay
© CEN Normandie

Vendredi 8 avril 2022
Commune d’Orval-sur-Sienne (50660)
Carrière des Roncerets
Fréquence Grenouille
A la découverte des dragons de la carrière des Roncerets
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie vous invite à une sortie nocturne sur la
Carrière des Roncerets. Equipez-vous de vos lampes et venez observer les amphibiens et
autres animaux qui peuplent les mares de cet espace naturel commun. Une sortie nature qui
plaira aux petits comme aux grands.
Heure de rendez-vous : 20h00
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 23h00
Lieu de rendez-vous : place de la Mairie de Montchaton – Orval-sur-Sienne
Réservation obligatoire : https://www.billetweb.fr/dragons-des-roncerets
Animation gratuite et ouverte à tous
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo, lampe frontale ou lampe torche
Pour des raisons pratiques merci de préciser l’âge des participants dans le formulaire
d’inscription et laisser un numéro de téléphone mobile.
Contact : Lucie Dufay
Courriel : l.dufay@cen-normandie.fr
Tél. 06 82 98 99 00
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie
http://www.cen-normandie.fr
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Salamandre © CEN Normandie

Mardi 12 avril 2022
Commune de Vauville-La-Hague (50440)
Réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville
Animation Fréquence Grenouille
Découverte des amphibiens de la réserve naturelle
Balade nocturne
Heure de rendez-vous : 21h00
Durée de l’animation : de 02h00 à 02h30
Fin de l’animation : vers 23h30
Lieu de rendez-vous : entrée principale de la réserve naturelle nationale
Réservation obligatoire
Condition tarifaire : 5 € par adulte
Prévoir des bottes, lampe frontale ou torche, vêtements chauds adaptés.
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation proposée par le GONm - Réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville
Animatrice : Marie-Léa Travert
Tél : 02 33 08 44 56
Courriel : reservenaturellevauville@orange.fr
www.gonm.org
Animation proposée par le gestionnaire de la réserve naturelle : Groupe Ornithologique
Normand - 181 Rue d’Auge – 14000 CAEN

Vendredi 15 avril 2022
Commune de Vauville-La-Hague (50440)
Réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville
Animation Fréquence Grenouille
Découverte des amphibiens de la réserve naturelle
Balade nocturne
Heure de rendez-vous : 21h00
Durée de l’animation : de 02h00 à 02h30
Fin de l’animation : vers 23h30
Lieu de rendez-vous : entrée principale de la réserve naturelle nationale
Réservation obligatoire
Condition tarifaire : 5 € par adulte
Prévoir des bottes, lampe frontale ou torche, vêtements chauds adaptés.
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation proposée par le GONm - Réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville
Animatrice : Marie-Léa Travert
Tél : 02 33 08 44 56
Courriel : reservenaturellevauville@orange.fr
www.gonm.org
Animation proposée par le gestionnaire de la réserve naturelle : Groupe Ornithologique
Normand - 181 Rue d’Auge – 14000 CAEN

© CEN Normandie – F. Nimal

© CEN Normandie – F. Nimal

Orne (61)
Vendredi 15 avril 2022
Commune d’Argentan (61200)
Carrière de Belle-Eau
Fréquence Grenouille
A la découverte des dragons de la carrière de Belle-Eau
Sortie nocturne
L'Association Faune et Flore de l'Orne et le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie
vous invitent à une sortie nocturne sur la carrière de Belle Eau. Lampe au front et bottes aux
pieds, suivez le guide à la rencontre du monde mystérieux des mares de cet espace naturel
hors du commun et laissez-vous séduire par ses habitants !
Heure de rendez-vous : 21h00
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : minuit
Lieu de rendez-vous : devant le site, au lieu-dit de Belle-Eau à Argentan
Réservation obligatoire : https://www.billetweb.fr/les-dragons-de-belle-eau
Prévoir des bottes, lampe, vêtements adaptés au terrain et à la météo
Nom de l’animateur : A. Ferré
Tél .06 82 98 98 92
Courriel : a.ferre@cen-normandie.fr
http://www.cen-normandie.fr/
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie
Tél de la structure : 02 35 65 47 10

© CEN Normandie – F. Nimal

Mercredi 20 avril 2022
Commune d’Argentan (61200)
Marais des Pâtures
Fréquence Grenouille
Découvrez le monde secret des mares
Sortie nocturne
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie vous invite à une sortie nocturne sur les
mares du marais des Pâtures à Argentan. Équipez-vous de vos lampes et venez observer les
amphibiens et autres animaux qui peuplent les mares de cet espace naturel au cœur de la
ville. Une sortie nature qui conviendra aux grands comme aux petits !
Heure de rendez-vous : 21h00
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : minuit
Lieu de rendez-vous : parking du marais des Pâtures – Bd Victor Hugo – D158 à Argentan
Réservation obligatoire : https://www.billetweb.fr/le-monde-secret-des-mares
Prévoir des bottes, lampe, vêtements adaptés au terrain et à la météo
Nom de l’animateur : A. Ferré
Tél .06 82 98 98 92
Courriel : a.ferre@cen-normandie.fr
http://www.cen-normandie.fr/
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie

