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Guyane 

Samedi 11 avril 2020 
Commune de Roura (97310)  
Réserve naturelle régionale du Trésor  
Fréquence Grenouille  
A la découverte de la diversité des Amphibiens de Guyane 
Lors d'un jeu de piste, vous pourrez découvrir l’étonnante diversité de formes, de couleurs et de 
modes de vie des amphibiens du territoire guyanais. Pour les plus courageux, une sortie nocturne 
sera organisée sur les sentiers de la réserve pour compléter l'observation de ces animaux fascinants. 
Rendez-vous sur le parking de la réserve naturelle Trésor (pk 27,2 de la route départementale 6) 
Heure de rendez-vous : 15h00  
Durée de l’animation : 04h00 
Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Prévoir une lampe frontale pour la sortie nocturne  
Aucun matériel fourni  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Responsable - animateur : Benoit Villette  
Tél. 05 94 38 12 89 
Animation proposée par Association Trésor - 38 Rue des Turquoises - 97300 Cayenne    
Courriel : tresor@espaces-naturels.fr  
Site web : https://www.reserve-tresor.fr/  
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Samedi 25 avril 2020  
Commune de Montsinéry-Tonnegrande (97356)  
Site protégé du Conservatoire du Littoral "Le Bagne des Annamites" 
Fréquence Grenouille  
Découverte de la diversité des Amphibiens de Guyane 
Lors d'un jeu de piste, vous pourrez découvrir l’étonnante diversité de formes, de couleurs et de 
modes de vie chez les amphibiens du territoire guyanais. Pour les plus courageux, une sortie 
nocturne sera organisée sur les sentiers de la réserve pour compléter l'observation de ces animaux 
fascinants. 
Lieu de rendez-vous : parking du Bagne des Annamites (PK 14,5 sur la route départementale 5) 
Heure de rendez-vous : 15h00  
Durée de l’animation : 04h00  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Prévoir une lampe frontale pour la sortie nocturne  
Aucun matériel fourni  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Responsable – animatrice : Marie Aucourd   
Tél. 05 94 38 12 89 
Animation proposée par Association Trésor - 38 Rue des Turquoises - 97300 Cayenne    
Courriel : tresor.association@gmail.com  
Site web : https://www.reserve-tresor.fr/  
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Madagascar  

Du samedi 11 avril 2020 au samedi 18 avril 2020 
Commune de Andranofosty    
District : Analanjirofo - Département : Tamatave Madagascar  
Maroantsetra  - Parc Farankaraina 
Animation Fréquence Grenouille  
L’importance des grenouilles dans la nature  
Education et sortie diurne  
Animation pour les jeunes du Club CPN Ala Maintso et autre public  
Découverte des grenouilles dans la Parc Farankaraina   
Rendez-vous devant le bureau de l’ONG : 
Association Ala Maintso  
Lot A1-II2 Bis Ambatomasina Maroantsetra 512 
Contact association : Renel BEMARO  
Tél. 324455960  
Heure de rendez-vous : 08h30  
Durée de l’animation : 04h30  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et des gants  
Matériel fourni par l’association : livres, guides et filet 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par l’association Ala Maintso  
Animatrices : BOA Reyenne et BE Olienne Natacha 
Tél de l’animatrice : 344470399  
Courriel : maintsoala@gmail.com  
https://web.facebook.com/pages/Ala-Maintso/410457192489992  
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ONG AIDEM 
(Association d’Intervention pour le Développement et 

l’Environnement à Madagascar) 
  Lot 0209 T 0496 Tsararano Ambany Mahajanga 401 

  Phone: +261324455960 
    E-mail: ongaidem@hotmail.fr   

mailto:ongaidem@hotmail.fr


Vendredi 09 mai 2020 et lundi 16 mai 2020 
Commune de Mitsinjo  
District : Mitsinjo  
Région : Boeny  
Province : Mahajanga. 
Animation Fréquence Grenouille  
Découverte de la zone humide de la nouvelle aire protégée Complex Mahavavy Kinkony.  
Présentation de la conservation et la protection des amphibiens présents dans la nouvelle aire 
protégée face au changement climatique...  
Lieu de rendez-vous : devant notre bureau.  
Lot 0209 T 0496 Tsararano Ambany Mahajanga 401 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 2 jours 
Au programme :  

- Premier jour au terrain  
- Deuxième jour à l’école première   

Réservation obligatoire pour les adultes et les élèves  
Sortie payante : Adulte : 4 000 Ariary par personne et les élèves : 2 000 Ariary par personne 
Animation grand public  à l’école EPP Mitsinjo 
Site accessible à toutes personnes  
A prévoir des bottes, des filets troubleaux pour la capture les animaux et autres matériels du terrain  
Pour l’inscription contact 
Contact à l’association : Renel BEMARO 
Courriel : bemarorenel@yahoo.fr    
Téléphone : +261324455960  
Site web: http://www.cpnaidem.org  
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