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 Tart‐le‐haut,Tart‐le‐bas ‐ Eliane Lauvergeat
Dimanche 10 juin 2018 ‐ journée



Situé sur une colline argileuse, Tart‐le‐haut et son
église aux allures de petite cathédrale, domine la
plaine dijonnaise.Tart‐le‐bas s'étire à ses pieds du côté
de la plaine de Saône. Nous terminerons la journée pas
la visite de l'arborétum du bois du Chanuet.

 Parc de la Combe Persil – Solange Grosdenis
Dimanche 24 juin 2018 ‐ journée 
Agréable promenade en perspective dans ce parc de 30
hectares de l'ouest dijonnais. C'est un espace naturel
riche en essences rustiques. A cette saison, de
nombreuses fleurs devraient être au rendez‐vous.

 Grotte de l'Alliance. Plombières – CDS 21

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

* Pour connaître le détail des sorties : écoutez notre ré‐
pondeur 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 en‐
gagements auprès des prestataires. Toute inscription au‐
delà de la date ne sera pas retenue ! Joindre le paie‐
ment (arrhes) lors de votre réservation (sauf mention
contraire), encaissement 10 jours avant le départ prévu.
Sorties

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

Déplacements
(covoiturage
recommandé)

En voiture particulière. Pour le covoiturage, un
regroupement a lieu avant chaque sortie devant
la Maison des Associations.
Tarif recommandé : 0,07 €/km/personne

Soirées

Adhérents, enfants ‐12ans : gratuites
Non adhérents : 2 € sauf mention contraire
Les conférences se déroulent à la Maison des
Associations, 2 rue des Corroyeurs, à Dijon (près
de la place du 1er Mai). N° de salle affichée dans
l'entrée, sur l'écran d'accueil.

Samedi 30 juin 2018 ‐ après‐midi
Notre groupe ne dépassera pas 8 personnes dont 2
accompagnants
du
Comité
Départemental
de
Spéléologie. Claustrophobes s'abstenir et bonne forme
physique indispensable : passages étroits, glissants ou la
tête dans l'eau...
Le coût, 25 euros/personne, comprend l'encadrement,
la location du matériel (combinaison néoprène, casque
avec éclairage étanche...) ainsi que l'assurance.
L'inscription sera retenue dès réception de votre
règlement (à l'adresse de la MNP) et vous sera
confirmée
par
retour.
Renseignements
au
06/49/63/50/82.

SPÉCIFICITÉS

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

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

Le c a l en d r i e r
des animations

Janvier-Juillet 2018
Sensations nature !

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

 Oenologie ‐ Domaine Bruno Clair

FÉVRIER

(cocher la case correspondante)

Samedi 3 février 2018 ‐ après midi

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

MARS

Visite du salon photo nature de Longecourt‐en‐Plaine
Evénement attendu des amateurs où, une douzaine
d'exposants vous entraineront dans des univers variés à
travers des clichés de grande qualité. Entrée 1 euro.
RDV 13 heures devant la MDA.

Samedi 10 mars 2018 ‐ après‐midi
A Marsanay‐la‐Côte, après un diaporama et une
dégustation très complète de 8 vins, cépages, terroirs et
millésimes n'auront plus de secrets pour vous. Retour
assuré par nos soins ! Coût: 25 euros, réservation au
06/49/63/50/82, dans la limite des places disponibles.

AVRIL

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

 Voyage dans l'univers de notre galaxie ‐ Martine

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

(enfants : moins de 18 ans)

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

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

 20 € : adhésion simple
 35 € : adhésion couple/famille
N° tél. :................................................................

d'emploi (justificatif)

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

12 € : adhésion étudiant, demandeur


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

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

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

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

BULLETIN D’ADHÉSION /

RÉADHÉSION

2018

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

 Images Plaine Nature ‐ Solange Grosdenis

 Assemblée générale ‐ Tous !

Frelezeau ‐ Patrice Renaut

Samedi 24 février 2018 ‐ 15h‐18h

Samedi 7 avril 2018 ‐ 17h‐19h30

Bilan de l'année 2017, perspectives pour 2018 avant le
traditionnel pot de l'amitié. Venez nombreux et
partagez vos talents culinaires!

Accrochez vos ceintures : nous partons pour un fabuleux
voyage dans le système solaire, puis dans la voie lactée,
et même au‐delà à la rencontre d'autres galaxies. En
parcourant l'espace, nous remontons dans le temps !
Les plus grands télescopes permettent aux astronomes
des photos fabuleuses mais ils n'en oublient pas pour
autant d'évoquer les mythologies que les étoiles ont
inspirées à nos ancêtres.

 A propos des mollusques ‐ Philippe Coulon
Samedi 3 mars 2018 ‐ 17h‐19h30

 Epagny au printemps – Marc Carvin

Nous rencontrerons en mer des créatures sulfureuses,
évanescentes. Nous découvrirons des pratiques originales
et efficaces et aussi des escargots poilus, carnivores,
énormes ou transparents...

A la sortie de l'hiver, la nature se réveille. Allons
l'observer lors de cette première sortie botanique aux
alentours d'Epagny. RDV: 13h10 devant la MDA, ou
13h30 au terminus du tram T2 à Valmy.

 Fleurs et arbres  Laurence Morandini

Dimanche 15 avril 2018 ‐ après‐midi

MAI

Samedi 10 mars 2018 ‐ 10h30‐12h

 Le chemin du tacot à Gevrey – Eliane Lauvergeat

Fleurs cultivées ou spontanées, arbres et arbustes de
mon jardin au fil des saisons. On oublie parfois de
regarder cette nature simple qui nous entoure, la
photographe l'a immortalisée et vient nous la montrer.

Dimanche 27 mai 2018 ‐ Journée

MDA : Maison Des Associations, rue des Corroyeurs

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



Sur les traces du tacot, entre forêt et plateau calcaire,
partons à la recherche de nombreuses variétés
d'orchidées qui font la richesse de notre nature
bourguignonne.
* Renseignements pour les sorties : écoutez le répondeur ou
consultez notre site internet le mardi précédant l'animation.

