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Un Carré

bio

d i ve rsit é
Particuliers, collectivités,
écoles, entreprises...
Participez !

Cultivez un Carré pour la Biodiversité
en réservant un espace de votre jardin
pour laisser vivre une nature ordinaire
et observer la vie de la faune et la flore.
Vous pourrez partager vos observations et participer à des sorties nature
dans le cadre de cette action.
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Les insectes pollinisateurs

Mon jardin paradis
Dimanche 29 avril 2018
de 9h à 12h

Visite du jardin de Gilles LEBLAIS
«Mon jardin paradis», à Velanne.
Il livre ses secrets dans l’art et la
manière
d’aménager
son
jardin
afin d’en faire un véritable paradis pour la faune, un petit coin
de nature sauvage où hommes
et bêtes cohabitent en harmonie.
10€ / personne

Dimanche 3 juin 2018

de 14h à 15h30

Initiation à l’identification des insectes
pollinisateurs.
Balade à travers les prairies fleuries de
la Motte-Servolex.
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Les papillons de jour
Samedi 30 juin 2018
de 14h à 16h

Les oiseaux des jardins
Samedi 5 mai 2018
de 8h30 à 10h30
Initiation à la reconnaissance des
oiseaux des jardins par l’observation visuelle et l’écoute des chants.
Balade découverte à travers les
espaces naturels de la Motte-Servolex.
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Initiation à l’identification des papillons
de jour.
Balade à travers les prairies fleuries de
la Motte-Servolex.
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Informations et inscriptions:
09 52 52 30 52 (LPO Savoie)

Salle Les Pervenches

Mairie

197 rue Curé Jacquier
Départ pour les sorties du
29 avril, 5 mai, 30 juin

VRU sortie 14
Village développement durable
plaine sportive Raoul Villot
Départ pour la sortie du 3 juin

