Animations 2021

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ponton de bois à l’Etang salé de Courthézon © CEN PACA – David Tatin

Bouches-du-Rhône (13)
Mardi 27 avril 2021
Commune de Meyrargues (13650)
Etang des Joncquiers dans la vallée de la Durance
Animation Fréquence Grenouille
L’Etang des Joncquiers, biodiversité d’une zone humide de la Durance
Partons à la découverte de l’Etang des Joncquiers, situé dans la vallée de la Durance. Nous
découvrirons quelques-unes de ses richesses et les enjeux de préservation de cette zone
humide, propriété de Vinci-Escota et gérée par le Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 2003.
Lieu de rendez-vous : parking de la gare SNCF de Meyrargues
Puis covoiturage jusqu’au site.
Accès : D96 en direction de Peyrolles, gare SNCF de Meyrargues
Heure de rendez-vous : 14h00
Durée de l’animation : 03h00
Nombre de participants : 10 personnes maximum (enfants bienvenus)
Difficulté : sans
Prévoir : bottes ou chaussures de marche
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-AlpesCôte d’Azur.
Tél. 04 42 20 03 83
Contact : Florence Ménétrier
Tél. portable : 06 76 24 13 60
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
www.cen-paca.org

Animation Fréquence Grenouille – Imago de crapaud commun épineux © Christine Serrano

Vaucluse (84)

Triton palmé sur le site de Courthézon en 2016 © Gilles Blanc – CEN PACA

Samedi 6 mars 2021
Commune de Mondragon (84430)
L’Ile Vieille
Chantier Fréquence Grenouille
Donner un coup de jeune à l’Ile Vieille
Retroussons-nous les manches pour redonner au site de l’Ile Vieille de sa superbe ! Cet
Espace naturel sensible du Département du Vaucluse fait, depuis 2020, l’objet d’un plan de
gestion. Ambitieux, le projet requiert l’engagement de toutes et tous pour un grand
nettoyage du site avant la mise en œuvre des prochains travaux d’aménagement et de
restauration des milieux naturels.
Lieu de rendez-vous : parking de l’ENS de l’Ile Vieille, à Mondragon
Accès : D44 direction Pont-Saint-Esprit, à gauche après le pont au-dessus du canal de
Donzère-Mondragon
Heure de rendez-vous : 09h30
Durée de l’animation : ½ journée
Aucune difficulté pour les participants
Prévoir : tenue adaptée, gants, pince coupante, sécateur dans la mesure du possible…
pique-nique, eau, jumelles, appareil photo.

Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-AlpesCôte d’Azur.
Tél. 04 42 20 03 83
Contact : Grégorie Landru
Tél. portable : 06 87 20 08 61
Courriel : gregorie.landru@cen-paca.org
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
www.cen-paca.org

© Gilles Blanc – CEN PACA

Mercredi 24 mars 2021
Commune de Piolenc (84420)
Lac du Piboulos
Animation Fréquence Grenouille
La nature que j’aime au bord de l’eau
Sortie nature au bord du lac avec création artistique en famille
Age minimum 4/5 ans
Présentation de l’opération Fréquence Grenouille
Présentation des animations nature de Piolenc
Réalisation d’affiche accompagnée d’un haiku à faire en famille. Que la famille emportera
chez elle.

Thème : « La nature que j’aime au bord de l’eau ».
Les créations feront l’objet d’un petit diaporama partagé sur la page facebook des
Animations Nature de la Maison des Jeunes de Piolenc.
Le lieu de rendez-vous sera transmis aux participants inscrits quelques jours avant la date de
l’animation.
Heure de rendez-vous : 14h00
Durée de l’animation : 01h30
Réservation obligatoire au plus tard une semaine à l’avance
Animation gratuite
Matériel à apporter : feutres, crayons
Eventuellement peinture, un tube de colle, couverture pour s’asseoir, tenue décontractée et
adaptée à la météo. Masque à prévoir selon la réglementation sanitaire en vigueur.
Matériel fourni par l’organisateur : feuille de dessin, matériel d’observation, gel
hydroalcoolique Tenue adaptée à prévoir : bottes de pluie, tenue de saison et qui ne craint
pas d'être salie.
Les enfants sont sous l'entière responsabilité du parent accompagnant.
Organisateur - animatrice : Christine Serrano pour l'association de la Maison des Jeunes de
Piolenc
Réservation obligatoire
Tél. 06 16 62 02 67
Courriel : christineserrano@laposte.net
https://www.facebook.com/ChristineSerrano84

Animation Fréquence Grenouille © Christine Serrano

Vendredi 26 mars 2021
Commune de Courthézon (84350)
Etang salé de Courthézon
Animation Fréquence Grenouille
Rendez-vous annuel avec les amphibiens de l’Etang salé de Courthézon
Dans le cadre de l’opération « Fréquence Grenouille », partons à la découverte des
amphibiens de l’Etang salé, zone humide remarquable classée Espace naturel sensible du
Vaucluse. L’animation débutera par une présentation des espèces d’amphibiens
(grenouilles, crapauds…) présentes en Provence (leurs caractéristiques et leurs écologies
respectives). La soirée se prolongera par une visite de l’étang salé, en nocturne ! Plusieurs
espèces pourront être observées ou entendues, dont certaines en reproduction.
Lieu de rendez-vous : parking de l’Etang salé de Courthézon
Accès : depuis Courthézon, suivre la D92 route de Châteauneuf-du-Pape ; l’Etang salé est
indiqué sur la gauche (3 km de Courthézon).
Heure de rendez-vous : 18h30
Durée de l’animation : 03h00
Nombre de participants : 12 personnes maximum
Difficulté : soirée nocturne sans difficulté
Prévoir : des bottes ou des chaussures de marche, lampe torche ou frontale, vêtements
chauds adaptés et de pluie si nécessaire
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-AlpesCôte d’Azur.
Tél. 04 42 20 03 83
Contact : Gilles Blanc
Courriel : gilles.blanc@cen-paca.org
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
www.cen-paca.org

