DÉCEMBRE

∏ Regards Nature – Gaëlle NAUCHE
Samedi 2 décembre 2017 − 15h00-19h30
Une demi-journée de présentation de quelques
photographes nature: projection diaporama avec
débats et questions. Plusieurs photographes se
succèderont pour partager leur vision de la nature ;
Nous sortirons de nos habitudes pour une excursion
jusqu'à St Pierre et Miquelon.
Entracte gourmand vers 16h30, vous pourrez apporter
vos spécialités !
Possibilité
d'échanger avec les photographes
présents. Entrée libre. Salle de conférence du 1 er
étage (90 places).

NOS

SPÉCIFICITÉS

Sorties découvertes, conférences-projections
sur des
thèmes variés : faune-flore, milieux naturels, paysages,
architecture, histoire… Ces manifestations sont tout public.
Publication d’une revue annuelle : La Feuille qui présente
la synthèse des sorties réalisées et sert de lien entre les
adhérents.

MODALITÉS

ET INSCRIPTIONS AUX SORTIES

∏ Martinique – Marc CARVIN

* Pour connaître le détail des sorties : écoutez notre répondeur au 03 80 41 01 90 à partir du mardi précédant
la sortie ou consultez notre site internet.
Sorties lointaines : les coûts indiqués tiennent compte du
nombre maximum de participants. Si le groupe est moins
important, un surcoût sera à prévoir pour chacun !
Nous vous demandons de respecter strictement les dates
limites d’inscription afin que la MNP puisse tenir ses engagements auprès des prestataires. Toute inscription audelà de la date ne sera pas retenue ! Joindre le paiement (arrhes) lors de votre réservation (sauf mention
contraire), encaissement 10 jours avant le départ prévu.

Samedi 9 décembre 2017 − 17h00-19h30

Sorties

Encore une conférence pour se dépayser. A l'approche
de l'hiver les images prises sur l'île aux fleurs, dans
les Caraïbes, nous réchaufferont.

Déplacements
(covoiturage
recommandé)

‰ Repas de fin d'année – Solange GROSDENIS
Samedi 16 décembre 2017 − 12h00-15h00
Traditionnel repas de fin d'année. Pour de bons
moments de rencontres et d'échanges entre
adhérents. Les réservations seront clôturées au 30
novembre 2017.
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Soirées

Le calendrier
des animations

Septembre décembre 2017
Sensations nature !

Adhérents : gratuit
Non adhérents : 2,5 € / ½ journée
5 € / journée
En voiture particulière. Pour le covoiturage, un
regroupement a lieu avant chaque sortie devant
le Centre Municipal des Associations.
Tarif recommandé : 0,07 €/km
Adhérents, enfants -12ans : gratuites
Non adhérents : 2 € (sauf mention contraire)
les
se déroulent
Lesconférences
samedis indiqués
à 17h30 au Centre Municipal
des Associations, 2 rue des Corroyeurs, à Dijon
(près de la place du 1er Mai, face à l’ANPE). N°
de salle affichée dans l'entrée, sur écran.

Siège de la MNP Nous sommes situés au Centre Municipal des
Associations (bureau n°514), à Dijon.
Serveur vocal
Répondeur : 03 80 41 01 90

* Inscriptions : par téléphone (voir détail sortie ou répondeur) ou par courriel à maison.nature21@laposte.net
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

Maison des Associations - Boîte M6 - 2 rue
des Corroyeurs - 21000 DIJON - 03.80.41.01.90 maison.nature21@laposte.net
http://www.maison-nature21.org

 Château Ranchard – Christiane VEROT

Septembre
Bure‐Les‐Templiers, marais du Cônois – Etienne
CUENOT
Samedi 2 septembre 2017 − Journée 

(cocher la case correspondante)

(enfants : moins de 18 ans)

 20 € : adhésion simple
 35 € : adhésion couple/famille

d'emploi (justificatif)

12 € : adhésion étudiant, demandeur



J'adhère ou réadhère
à la Maison de la Nature et du Paysage
et je verse la somme de :

2017

DImanche 22 octobre 2017 − Journée 



Nous irons à Bure‐Les‐Templiers visiter les lavoirs et au
marais du Cônois. Pour les 40 ans de la Maison de la
Nature nous rendrons hommage à la mémoire d'Alain
Chiffaut. RDV à 9h devant la MNP. Covoiturage.

 Sortie oiseaux – Marc CARVIN
Samedi 9 septembre 2017 − Journée

Sur les traces d'habitats du Moyen‐Age, nous
découvrirons des sites discrets en amont de la vallée du
Suzon et Panges. RDV à 9h30 devant la MNP, puis à
10h30 à l'église de Panges.*

Novembre

 Les Maillys – Etienne CUENOT



Les réservoirs de l'Auxois accueillent des oiseaux
migrateurs variés que nous irons observer. RDV à 9h
devant la MNP avec le pique nique, puis possibilité de
rejoindre le groupe à 13h45 au parking du réservoir de
de Cercey *. Apporter les jumelles.

Samedi 4 novembre 2017 − Matinée
Des oiseaux à observer dès 8h30 au bord du plan
d'eau des Maillys (Auxonne). RDV à 8h30 devant la
MNP, puis à 9h30 à l'entrée du plan d'eau.*

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Remarques :...........................................................

Courriel (facultatif) :................................................

N° tél. :................................................................

Code postal :..........................................................

Commune :............................................................

Adresse :...............................................................

Prénom :...............................................................

Nom :...................................................................

BULLETIN D’ADHÉSION /

RÉADHÉSION

2017

 Entre Curtil et Saussy – Christiane VEROT
 Lechâtelet, Val de Saône. – Eliane LAUVERGEAT
DImanche 24 septembre 2017 − Journée

DImanche 12 novembre 2017 − Journée





Visite du petit patrimoine lié à la navigation sur la
Saône, et découverte du paysage fluvial. RDV à 9h30
devant la MNP, puis à 10h15 à l'écluse de Lechâtelet*.
Apporter les jumelles.

Des lavoirs, une charbonnière, les vestiges d'une
retenue d'eau nous ferons approcher comment nos
anciens répondaient à leurs besoins en jouant avec la
nature. RDV à 9h30 devant la MNP, puis à 10h30 à
l'église de Curtil.*

Octobre


 Châtelets d'Etaules, 4 saisons. – Christiane VEROT

Découverte des îles Chausey et du Mont St
Michel – Marie‐Flore LEIROS

Dimanche 15 octobre 2017 − Journée 

Samedi 25 novembre 2017 − 17h‐19h30

Suite de la balade aux quatre saisons, voici l'automne
avec ses petits fruits, ses couleurs flamboyantes.
RDV à 9h30 devant la MNP, puis à 10h15 au parking
devant l'ancienne forge/mairie de Val Suzon.*

Ornithologue, Marie‐Flore partagera ses observations
autour du Mont Saint Michel.

pensez à votre pique‐nique,  sortie/randonnée,  conférence

* Renseignements pour les sorties : écoutez le répondeur ou
consultez notre site internet le mardi précédant l'animation.

