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Samedi 8 octobre 2016
Commune de Vierzon (18100)
L’Ile Marie
Le jour de la Nuit
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de
Loire, en partenariat avec la ville de Vierzon, le pôle des étoiles de Nancay,
l’auberge de jeunesse et Nature 18
Lors de cette balade nocturne sur les bords du Cher, nous observerons insectes
et oiseaux nocturnes, écouterons à l’aide de détecteurs d’ultrassons, les
chauves-souris puis terminerons, selon la météo, par une observation de la voûte
céleste en plein air.
Le partage d’une boisson chaude clôturera la soirée.
Heure de rendez-vous : 20h00
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation
Animation gratuite
Prévoir une lampe de poche
Inscription obligatoire et renseignements au 02 48 83 00 28
Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org

Samedi 8 octobre 2016
Commune de Beaugency (45190)
Les Rives de Beaugency
Le jour de la Nuit sur les Rives de Beaugency
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Centre – Val de
Loire en partenariat avec la mairie et l’office du tourisme de Beaugency.
A l’occasion du jour de la Nuit, la ville de Beaugency coupe l’éclairage public aux
abords des Rives de Beaugency. Après une visite commentée de la ville, avec
l’office du tourisme, venez profiter de la magie de la nuit noire et de la faune
nocturne des Rives de Beaugency.
Animation de 20h30 à 00h00
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Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation
Prévoir des vêtements adaptés et lampe torche
Inscription obligatoire avant le 7 octobre midi et renseignements au 02 38 59
97 13
Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org

Tél. 02 38 77 02 72
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
Site internet : www.cen-centrevaldeloire.org

Les sternes des Rives de Beaugency @ CEN Centre-Val de Loire
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Samedi 8 octobre 2016
Commune de Chavignon (02000)
La tête dans les étoiles
Pour la première fois, venez expérimenter une approche de la nature en mettant
à l’honneur : l’astronomie. Sortie complétée par la découverte de l’Exposition des
Lumières et des Hommes. A ne pas manquer !
Heure de rendez-vous : 19h30
Apporter de bonnes chaussures de marche
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en
partenariat avec la commune de Chavignon et l’association Aurora.
Réservation obligatoire auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
Courriel : contact@conservatoirepicardie.org
Site web: www.conservatoirepicardie.org

Tél. 03 22 89 63 96
Courriel : contact@conservatoirepicardie.org
Site internet : www.conservatoirepicardie.org

Vendredi 7 octobre 2016
Commune de Saint-Pierre-du-Vauvray à Vironvay (27400)
Balade conté nocturne
Rendez-vous à la tombée de la nuit pour une balade contée des plus étonnantes.
Partez à la rencontre d’une nature si discrète mais extrêmement riche qui se
réveille à la nuit tombée.
Réservation au 02 35 65 47 10
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie
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Partenaire financier : la Communauté d’Agglomération Seine Eure (CASE)
Courriel : conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com
Site web: www.cren-haute-normandie.com

Tél. 02 35 65 47 10
Courriel : conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com
Site internet : www.cren-haute-normandie.com

@ Marie Kieffer – CEN Lorraine
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