
Animations gratuites
sur inscription

Partez à notre
recherche sur un site
proche de chez vous R

Dès le 19 mai 2017

A la découverte des
animaux de l'ENS de
Montizel-Les Clys

+ Exposition ludique sur les écureuils et hérissons du
16 mai au 3 juin à la médiathèque de la Roche-sur-Foron

Animations gratuites,
sur inscription



Venez découvrir le travail réalisé par les habitants sur
les écureuils et les hérissons de lxIspace Naturel Sensible
de MontizelgLes (lys à la médiathèque de la Rochegsurg
Foron/ !teliersw jeuxw conférencew exposition/// Pour
remercier les participantsw un buffet sera proposé/

Que vous connaissez ou non le site naturel de Montizelg
Les (lysw votre avis nous permettra dxaméliorer nos
prestations sur ce site naturel 2

www/goo/gl9N8eqJs

Vous avez vu un écureuil ou un hérisson ï
)ans le cadre dxun !tlas régional pour inventorier les
mammifères de Rhôneg!lpesw nous vous invitons à remplir

lxenquête commune à la LPO et la FR!PN! 2
www/goo/gl9HqVsgU

Notre environnement est fragilew merci de ne pas me jeter sur la voie publique

Vendredi ?8 mai
)e ?1h à DJh
)ès H ans

Icureuilw où esgtu ï

Vendredi ?8 mai
)e D?h à Dôh
)ès 1 ans

!ïew ça pique R Venez découvrir
Fle meilleur défenseur de vos
jardinsF à travers différents jeux
et ateliers pendant une balade
nocturne/
Covoiturage et minibus depuis
la gare de la Roche à 20h15.

Samedi ?H septembre g )e ?1hôJ à DJhôJ
)ès 1 ans

Qui sxy frotte sxy pique R

!u jeu du cachegcachew il gagne
fpresqueP toujours/ It si ce soirw le
Fmeilleur des jardiniers des haies
et des forêtsF se laissait observer ï
Jeuxw ateliers et balade vous
seront proposés pour découvrir ce
sympathique animal/
Covoiturage et minibus depuis la
gare de la Roche à 17h15/

Inscription oblig
atoire

Les D animations cigdessus sont sur inscription
obligatoire/ (ontact 2 FR!PN! au 09 72 52 92 27 ou
par mail à natacha.leurionpansiot@frapna.org

(onférence ludique

Votre avis nous intéresse


