DÉCEMBRE
Les pollinisateurs – Geneviève CODOU-DAVID
Samedi 03 décembre 2016 − 17h30-19h00
Professeur de Biologie-Ecologie, Geneviève CODOUDAVID présentera les différents types de pollinisteurs
et leurs utilités.
Repas de fin d'année – Solange GROSDENIS
Samedi 10 décembre 2016 − 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 2016.
Regards Nature – Gaëlle NAUCHE
Samedi 10 décembre 2016 − 15h00-19h30
Une demi-journée de présentation de quelques
photographes nature de Côte-d'Or : projection
diaporama avec débats et questions. Plusieurs
photographes se succèderont pour partager leur
vision de la nature ; photographes de paysages, de
macro et de faune tenteront de vous faire entrer
dans leur univers sauvage et unique. Entracte
gourmand vers 16h30, vous pourrez apporter vos
spécialités !
Possibilité
d'échanger avec les photographes
présents. Entrée libre. Salle de conférence du 1er
étage.

JANVIER 2017
Visages de la Côte - Christian LORY
Samedi 14 janvier 2017 − 17h-19h30
Série de diaporamas réalisés par Christian LORY,
photographe nature bourguignon. Ces montages
présenteront les paysages et la faune de Côte d'Or
qu'il rencontre et parcourt inlassablement.
Responsable calendrier : S. Grosdenis
Mise en page & illustration : © G. Nauche 08/2016 – v1.

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

ET INSCRIPTIONS AUX SORTIES

synthèse des sorties réalisées et sert de lien entre les
adhérents.

MODALITÉS

* 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 au-delà de
la date ne sera pas retenue ! Joindre le paiement (arrhes)
lors de votre réservation (sauf mention contraire), encaisse-

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 : gratuit
Non adhérents : 2,5 € / ½ journée
5 € / journée

ment 10 jours avant le départ prévu.
Sorties

Déplacements
(covoiturage
recommandé)

Soirées

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.

Répondeur : 03 80 41 01 90

M

Siège de la MNP Nous sommes situés au Centre Municipal des
Associations (bureau n°514), à Dijon.
Serveur vocal

* Inscriptions : par téléphone (voir détail sortie ou réponImprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

deur) ou par courriel à maison.nature21@laposte.net

D

Le c a l en d r i e r

des animations

Sept. 2016 -janvier 2017

Sensations nature !

Centre Municipal des Associations
Boîte M6 - 2 rue des Corroyeurs - 21000 DIJON
03.80.41.01.90 - maison.nature21@laposte.net

http://www.maison-nature21.org

2016
RÉADHÉSION

BULLETIN D’ADHÉSION /

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

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

(enfants : moins de 18 ans)

35 € : adhésion couple/famille

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

d'emploi (justificatif)

20 € : adhésion simple

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

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

12 € : adhésion étudiant, demandeur

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

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

(cocher la case correspondante)
..........................................................................

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

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

Août
La forêt de Chaux – Eliane LAUVERGEAT
Dimanche 14 août 2016 − Journée
Balade sur le sentier des radeliers et visite de la fête des
métiers d'antan. RDV devant la MNP à 9h30 avec le
pique-nique. Sur place, devant la Baraque du 14 à la
Vieille-Loye, vers 10h30. Entrée de la fête : 2,50 €

Septembre
Randonner en val de Saône – Eliane LAUVERGEAT
Dimanche 11 septembre 2016 − Journée
Randonnée-pique-nique secteurs Auvilars et Bagnot.
Diables de Bagnot, chêne remarquable. RDV à 9h30
devant la MNP. Prévoir pique-nique, chaussures
adaptées, ne pas oublier les jumelles. 2nd RDV devant
l'église de Bagnot à 10h15.

OCTOBRE
Bouilland à l'automne – Etienne CUENOT &
Christiane VEROT
Samedi 1er octobre 2016 − Journée
Dernière sortie sur le thème des saisons sur les
falaises et dans les forêts de l'Arrière-Côte. comment
la nature se prépare-t-elle à l'hiver ? Continuons à
observer l'évolution de la nature et du sauvage sur la
fin de l'année.

sortie/randonnée,

conférence

* Renseignements pour les sorties : écoutez le répondeur ou
consultez notre site internet le mardi précédant l'animation.
pensez à votre pique-nique,

Le Jura –
COSTA

Eliane LAUVERGEAT, Christiane DA

WE 8 et 9 octobre 2016
Un week-end dans le Jura pour découvrir les pertes
de l’Ain le samedi, les sentiers karstiques de Besain
et des traces de dinosaures le dimanche. Nuitée en
demi-pension
49€/personne
(paiement
à
l'inscription). 30 pers. maxi. Inscription obligatoire
date limite le 11/09 à maison.nature21@laposte.net
ou au 03 80 29 97 67. Les rendez-vous seront fournis
après inscription.Possibilité de s'inscrire pour une
seule journée, dans ce cas merci de signaler vos
besoins ou vos offres de co-voiturage, le cas échéant.

Rando géologique – Philippe LEGERET

Dimanche 16 octobre 2016 - Journée
Philippe Légeret de la Société de Minéralogie et
Paléontologie Dijonnaise (fossiles & minéraux)
animera une randonnée géologique autour de Mâlain.
Sur inscription au 06 49 63 50 82 , date limite le
12/10.

NOVEMBRE

Les lavoirs – Christi ane VEROT

Samedi 5 novembre 2016 − Journée
A la découvertes des étonnants lavoirs de la Côted'Or dans le secteur de Grancey-le-Château /
Salives...

La Guyane en images – Marc CARVIN

Samedi 19 novembre 2016 − 17h-19h30
Guyane 2015 correspond à un séjour en janvier en
pleine saison des pluies et un autre en novembre
durant la saison sèche. L'occasion de découvrir une
partie de la remarquable biodiversité guyanaise;
faune (oiseaux, mais aussi mammifères, reptiles,
batraciens et insectes) et flore exubérante, mais
d'admirer aussi un chef-d'oeuvre architectural local.
Nous visiterons enfin le centre spatial avec un
lancement d'Ariane V à la clef.

