
BALADES  ET  ATELIER  DE  DECOUVERTE  DE  LA  NATURE 
PROGRAMME  D’AVRIL  2014 

Mercredi 2 : PROMENADE BUCOLIQUE EN QUERCY BLANC à Montaigu-de-Quercy (82). ½ journée 
Mercredi 9 : A LA RENCONTRE DES MILANS NOIRS à Montech (82).   journée 

Du  jeudi 10 au soir au Dimanche 13 au soir : LA CAMARGUE ET SES OISEAUX AU PRINTEMPS (30 et 13).  

 SORTIE EXCEPTIONNELLE Tarif : 75 € (hébergement non compris). 

Mercredi 16 : BALADE AU PAYS DES ETANGS ET DES FLEURS SAUVAGES à Engayrac (47). ½ journée 

Samedi 19 : ATELIER DE FABRICATION DE PRODUITS DU QUOTIDIEN ET BALADE PRINTANIERE AUTOUR DES CABANES 

DANS LES ARBRES à Brassac (82).   journée    

Tarif : 16 € (produits fournis, mais pas contenants pour les emporter => prévoir bocaux en verre).     Inscription : au plus tard le jeudi 17. 
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Matériel à prévoir par les participants : Obligatoire : chaussures de marche, sac à dos, pique-nique, coupe-faim, vêtement de pluie et vêtements chauds, bottes pour les sorties en zone humide ou les 

lendemains de pluie. 

         Facultatif : jumelles, loupe, livres d’identification (faune, flore), carnet de terrain, appareil-photo,...  

Tarif : 13 € (adultes), 9 € (enfants de moins de 16 ans) pour la  journée, 10€  (adultes) 7€ (enfants)  pour les ¾ de journée  et  8 € (adultes), 5 € (enfants de moins de 16 ans)  pour la ½ journée.     

Enfants uniquement accompagnés d’un adulte pour toutes les Balades.                         Possibilité de covoiturage                                                                

 Règlement obligatoire à la réservation.          Nombre de participants maximum : 15 (minimum 8 pour les sorties exceptionnelles).             

 Réservation et renseignements (lieux de rendez-vous et horaire de départ) uniquement par téléphone auprès de l’animatrice nature Sylvie Delmas au 05 63 04 28 92  ou au 06 71 39 81 41. 

L’organisatrice se réserve le droit d’annuler la Balade pour cause d’intempéries ou pour tout autre motif (dans ce cas le paiement sera remboursé sous 8 jours). 

ENVOI DES PROGRAMMES MENSUELS PAR COURRIEL SUR SIMPLE DEMANDE TELEPHONIQUE. 
SIRET numéro : 531 694 099 00015 
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