Animations 2022

Outre-Mer – Madagascar

Grenouille tomate © ONG AIDEM

Madagascar
Samedi 14 mai 2022 sur une durée de 4 jours
Samedi 21 mai 2022 sur une durée de 4 jours
Commune de Andranofosty - Maroantsetra (512)
District : Analanjirofo - Département : Tamatave
Madagascar
Site de l’animation : forêt Loharanobe
Animation sur le terrain
Animation Fréquence Grenouille
Inventaire des reptiles et amphibiens dans la forêt de
Loharanobe
Le rôle des grenouilles dans l’environnement.
Heure de rendez-vous : 08h00
Rendez-vous devant le bureau de l’ONG :
Association ONG AIDEM (Association d’intervention pour le développement et
l’environnement)
Bureau de la population – district de Maroantsetra (Tél. 261348E+11)
Lot A1-II2 Bis Ambatomasina Maroantsetra 512
Contact association : Renel BEMARO
Tél. 324455960
Le participant doit arriver 15 minutes avant le départ.
Quatre jours au total : premier jour au campement : animation et présentation des
méthodes de conservation des grenouilles et 3 jours de sortie en forêt.
Le participant doit arriver 15 minutes avant le départ
Apporter le matériel de terrain
Animation payante : oui
Tarifs : 5 000 Ar par adulte et 2 000 Ar par enfant
Prévoir des bottes et des gants et un imperméable
Réservation obligatoire
Matériel fourni par l’association : livres, guides et filet troubleaux pour la capture des
animaux
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation proposée par l’association ONG AIDEM
Responsable – animateur : Renel BEMARO
Tél. de l’animateur : 347554894
Courriel : bemarorenel@yahoo.fr ou ongaidem@hotmail.fr
https://www.fcpn.org/Members/cpn2543/FrontPage
Adresse :
Association ONG AIDEM
Bureau de la population
District de Maroantsetra 512

512 Maroantsetra
MADAGASCAR
Téléphone : +261 347 554 894
Téléphone portable : +261 347 554 894
Courriel : bemarorenel@yahoo.fr
Site Internet : CPN AIDEM "Les Etoiles Vertes"
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Samedi 9 avril 2022
Commune de Maroantsetra – Antsangambato
District : Analanjirofo - Département : Tamatave Madagascar
Site : zone humide Ankaibe
Animation sur le terrain
Animation Fréquence Grenouille
Etude caractéristique des grenouilles
Sortie nature
Rechercher et Identifier les espèces de grenouilles dans la zone humide Ankaibe
Heure de rendez-vous : 07h30
Durée de l’animation : la journée
Lieu de rendez-vous : devant le bureau

Réservation obligatoire
Le participant doit arriver 15 minutes avant le départ
Apporter le matériel de terrain
Animation payante : oui
Tarifs : 3 000 Ar par adulte et 1 500 Ar par enfant
Prévoir des bottes et des gants
Matériel fourni par les organisateurs : fillet fouchoire, livres guides sur les amphibiens
présents dans le parc.
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Animation organisée par l’association Ala Maintso
Animatrice : BE Olienne Natacha
Numéro de téléphone de la structure : 348864615
Courriel : baoreyenne@yahoo.com ou maintsoala@gmail.com
https://www.fcpn.org/Members/cpn5461/FrontPage

© ALA MAINTSO – Madagascar

