DÉCEMBRE



Regards Nature – Gaëlle NAUCHE

Samedi 5 décembre 2015 − 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 (90 places).

 Repas de fin d'année – Solange GROSDENIS

NOS

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.

MODALITÉS

ET INSCRIPTIONS AUX SORTIES

Le c a l en d r i e r

* 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

Samedi 12 décembre 2015 − 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 2015.

SPÉCIFICITÉS

Déplacements
(covoiturage
recommandé)

Soirées

des animations

Septembre-décembre 2015
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

Responsable calendrier : S. Grosdenis
Mise en page & illustration : © G. Nauche 08/2015 – v1.

* Inscriptions : par téléphone (voir détail sortie ou répon‐
deur) ou par courriel à maison.nature21@laposte.net
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des Corroyeurs ‐ 21000 DIJON ‐ 03.80.41.01.90 ‐
maison.nature21@laposte.net
http://www.maison‐nature21.org

OCTOBRE



Le Creux Tombain – Etienne CUENOT & Christiane
VEROT

(cocher la case correspondante)

(enfants : moins de 18 ans)

35 € : adhésion couple/famille

20 € : adhésion simple

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 :

Août

Samedi 29 août 2015 − Journée



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉADHÉSION

2014

Observations des oiseaux – Marc CARVIN

BULLETIN D’ADHÉSION /

Professeur de Biologie‐Ecologie, Geneviève CODOU‐
DAVID présentera les différents types de lombriciens,
leur biologie, leurs actions sur les sols ainsi que
l'impact des pratiques agricoles sur ces véritables
"ingénieurs du sol".

Le ru Blanc à l'automne – Etienne CUENOT &
Christiane VEROT
Dimanche 11 octobre 2015 − Journée

Septembre

Dimanche 6 septembre 2015 − Journée



Nous irons au bord de divers étangs du Val de Saône
(l'Aillon, le Milieu, les Maillys...). La fin d'été est
favorable à l'observations des oiseaux migrateurs,
notamment des diverses espèces de limicoles qui
fréquentent ces milieux humides. RDV à 9h devant la
MNP. Prévoir pique‐nique, chaussures adaptées (certains
lieux d'observation peuvent être boueux), ne pas oublier
les jumelles.

Réserve naturelle de Chalmessin – Jean‐Luc DURET
Dimanche 13 septembre 2015 − Journée



La rérserve naturelle de Chalmessin regroupe un
ensemble de mileux calcaires originaux : pelouse, bois
et marais alcalin. Nous y rencontrerons la flore et la
faune spécifiques à cet ensemble en parcourant le
sentier de découverte (3 km).
pensez à votre pique‐nique,

Les vers de terre indicateurs et acteurs de la
qualité des sols – Geneviève CODOU‐DAVID
Samedi 3 octobre 2015 − 17h30‐19h00

Circuit de petite randonnée à la recherche des floraisons
de la fin de l'été sur environ 14 km, avec un petit
dénivelé de 200 m. Le parcours est essentiellement
forestier et nous fera découvrir des curiosités
historiques, culturelles, géologiques et peut‐être
botaniques. RDV devant la MNP à 9h30 avec le pique‐
nique. Nous partirons pour un deuxième point de
rencontre à l'Etang‐Vergy, en face de l'école, vers 10h30.





sortie/randonnée,



conférence



Dernière sortie sur le thème des saisons dans le Val
Suzon : 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. RDV 10h00 devant la
MNP, 10h30 au Val‐Suzon, parking devant la Forge
(Restaurant).

NOVEMBRE
Les roches de Solutré‐Vergisson – Blandine
PONDICQ
Samedi 7 novembre 2015 − Journée



Ascension du sommet de la roche à travers les
mileux typiques de pelouses calcaires et fourrés de
buis. Pique‐nique puis visite du musée de
préhistoire (prévoir le tarif d'entrée) et de la maison
du grand site (gratuit). Inscription obligatoire date
limite 01/11/2015 à maison.nature21@laposte.net
ou au 03 80 41 01 90. Les rendez‐vous seront fournis
suite à inscription.
* Renseignements pour les sorties : écoutez le répondeur ou
consultez notre site internet le mardi précédant l'animation.

