Les oiseaux à travers la porcelaine – Marc
CARVIN
Samedi 24 novembre – 17h-19h30
Dernier quart du XVIIIème siècle : l’ornithologie se
développe (notamment suite aux travaux du comte
de Buffon) tout comme les recherches pour copier la
porcelaine chinoise. Il n'est donc pas surprenant que
les oiseaux aient été pris comme sujets pour la
décoration de prestigieux services de porcelaine. Ce
sera l'occasion de comparer les décors de ces
services historiques, qu'ils soient de Sèvres ou de
Tournai, avec les planches enluminées de François
Nicolas Martinet et des photos actuelles d’espèces
aviaires correspondantes.
DECEMBRE
La Guadeloupe – Lucinda SAINT-ETIENNE
Samedi 1 décembre 2018 – 17h-19h30
A travers un diaporama-film, je vous présenterai les
îles de Guadeloupe. Au programme, soleil, plage,
détente, mais aussi histoire et traditions.
Repas de fin d’année - Lucinda ST ETIENNE
Solange GROSDENIS
Samedi 8 décembre 2018 - 12h30
Pour ce repas, un buffet de spécialités des Antilles,
ainsi qu'une animation autour du thème « un Noël
aux Antilles », vous seront proposés. Pour cela, je
serai accompagnée de l'Association FAN'M TROPIKAL
qui a pour but de faire découvrir le goût culinaire
des Antilles, ainsi que de CLAIN D'ART, un créateur
de bijoux fabriqués avec des matières premières
telles que les coquillages, les graines…
Les réservations seront clôturées le 23 novembre.
--------------------------------------------------------------

NOS SPECIFICITES :
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.
MODALITES ET INSCRIPTIONS AUX SORTIES
* Pour connaitre 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.
sorties
Déplacements
(covoiturage
recommandé)
Soirées

Siège de la
MNP

Serveur vocal
Inscriptions

Adhérents: gratuit
Non adhérents: 2,5 €/½ journée
5 €/journée
En voiture particulière. Pour le covoiturage,
un regroupement a lieu avant chaque sortie
devant la Maison des Associations
Tarif recommandé : 0.07 €/km/personne
Adhérents, et enfants -12ans : gratuites.
Non adhérents : 2 € sauf mention contraire
Les conférences se déroulent à la Maison des
Associations, N° de salle affiché dans l'entrée,
sur l'écran d'accueil.
Nous sommes situés à la Maison des
Associations (bureau n°514), 2 rue des
Corroyeurs, à Dijon (près de la place du 1er
Mai) à Dijon.
Répondeur : 03 80 41 01 90
Par téléphone (voir détail sortie ou répondeur)
Par courriel : maison.nature21@laposte.net

Le calendrier
des animations

Août-décembre 2018
Sensations nature !

Ophrys apifera (O. abeille) Gevrey-Chambertin 27/05/18

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

(cocher la case correspondante)

(enfants : moins de 18ans)

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

demandeur d'emploi (justificatif)

O 12  €  : adhésion étudiant,

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

2018

AOUT
Confluence Doubs-‐Loue et Île du Girard Eliane LAUVERGEAT
Dimanche 19 août 2018 – Journée
Nous irons découvrir la pointe de la confluence de la
Loue et du Doubs et le site de la réserve nationale de
l'île du Girard où depuis un an, d'importants travaux
ont été réalisés pour permettre aux rivières de
reprendre un cours naturel et une dynamique, sources
de vie et de biodiversité.

Dimanche 14 octobre 2017 – Journée
La très grande variété des végétaux de ce parc nous
permettra de découvrir de nombreuses plantes
particulièrement colorées à cette saison.
Gousses
lomentacées,
follicules,
caryopses,
drupes... déhiscents ou non : l'automne est aussi la
saison des fruits, "vrais" et "faux", que nous
rencontrerons en chemin.
Le lac d’Autun – Philippe LEGERET

Oiseaux du Val de Saône – Marc CARVIN

BULLETIN  D’ADHÉSION  /  RÉADHÉSION  2018  
Nom :.........................................................................................
Prénom :...................................................................................
Adresse :...................................................................................
Commune :...............................................................................
Code postal :............................................................................
N° tél. :.....................................................................................
Courriel (facultatif) :................................................................
Remarques:..................................................................................
………………….….............................................................................
......................................................................................................
...............................................................................................

Couleurs d'automne au parc CHS de la
Chartreuse - Philippe COULON

reporté au printemps 2019

Dimanche 30 septembre – journée
Dimanche 26 août 2018 – Journée
La seconde quinzaine d'août est une période favorable
pour l'observation des limicoles sur les plans d'eau de
faible profondeur avec des berges en pentes douces
comme à l'étang de l'Aillon près de St Jean de Losne. Il
est aussi grand temps d'aller sur les bords de Saône
admirer les guêpiers avant qu'ils ne repartent pour
l'Afrique.

Randonnée géologique d'une dizaine de km pour
découvrir le bassin - ancien lac - d'Autun, les failles,
les roches et les fossiles, témoins des évènements
géologiques et de la vie à la fin du paléozoïque (ère
primaire).
Inscriptions et renseignements au 06 49 63 50 83
NOVEMBRE

OCTOBRE
Les abeilles – Stéphanie DURAND
Visite d'une champignonnière vers Sombernon Solange GROSDENIS
Dimanche 7 octobre 2018 – Journée
C’est dans le très beau site d’une demeure ancienne
du hameau de Corcelotte en Montagne à St Mesmin,
que les producteurs ont installé leur champignonnière.
Nous aurons une visite commentée d'une heure environ
et une petite dégustation : 9 euros par personne.
Suivra une balade à la recherche des baies et petits
fruits sauvages de saison.
Inscription jusqu’au 30/09 au 06 20 03 58 71

Samedi 10 novembre 2018 – 17h-19h30
«Dotée de 2 antennes, 2 paires d’ailes, 3 paires de
pattes et bien d’autres éléments encore dont la
Nature m’a équipée, que je sois celle qui puise le
nectar et pollinise le plus, que je sois une
solitaire ou encore un bourdon : je représente
l’Abeille
parmi
l’ordre
des
hyménoptères ». Partons à leur rencontre et
faisons plus ample connaissance avec elles.
Produit de la ruche : la propolis.

Pensez à votre pique-nique,

sortie/randonnée,

conférence

