


Une animation à la base nautique de Jabllines.

Beaucoup d'oiseaux hivernants, sédentaires,

migrateurs s'observent.

"Nette rousse, canards divers, sarcelle, etc ...
Rdv 9 h à l'entrée de la base, retour vers 12 h

Comptage annuel de iaoiîaunc
C'est le moment de faire le bilan des oiseaux

qui passent l'hiver à Vaires-sur-Marne.

Souvent beaucoup de surprises et observations uniques à cette saison.

Rdv 9 h à l'entrée de la base de Vaires, retour vers 12 h
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Allons aider J'association du Beauzet à Chelles,

pour valoriser ce site.

Rdv 9 h Gare de Vaires-sur-Marne

Du S~rneJ~ 2~ J~nv~er
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Séminaire mondiale sur les zones humides.
Durand cette semaine, exposition nature à la cafétaria

de la base nautique de Vaires.

DimancheSû : Découverte des oiseaux de la base nautique. '7)

Découverte des milieux naturels de la base.

Quel avenir proposons-nous pour que soit protéger la nature

Rdv 9 h à l'entrée de la base, retour vers 12 h

Mercredi 2 et Samedi 5 Février de 9h à 12 h : "
Î

Découverte des zones humides de la réserve naturelle de Vaires. ' ,

Quelles rôles ont-elles? QueUes sont les espèces qui y vj,~:€nt'{~. .":,')- . ~~, '

Rdv 9 h à l'entrée de la réserve (rue du Gué de l'AulrlJyl' " "
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"Journée de t'Oiseau" "<, .\

\.,
à la réserve naturelle de Vaircs-s/lr-Mt7rhç

\
Fabriquer un nichoir, nous irons l'installer,

nous découvrirons les oiseaux de la réserve.

Exposition photos,

observations des oiseaux forestiers.

Rdv 9 h à l'entrée de la réserve (rue du Gué de l'Aulnay)
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La nature se réveille, C-~"I',i~:-~

Les mares sont à nouveau peuplées : ~~\:?~--
insectes, invertébrés, batraciens (tritons, grenouilles, crapauds)

Allons vite les découurir.: de 14h à 17, rdv à l'entrée de la réserve
(rue du Gué de l'Aulnay)
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Exposition photos et travaux des écoles.

Projection d'un film, débat sur l'avenir de ces espèces à la mairie annexe.
A 14 h pose de nichoirs à la réserve naturelle de Vaires-sur-Marne

(vous pouvez enfabriquer)
A ",J h, rdv à l'entrée de la réserve, nous irons à l'écoute de la chouette hulotte

Equipez-vous en conséquences, inscriuez-uous 48 Tl à I'atiance,
activités susceptibles d'être annulées 011 reportées. Les activités sont gratuites.

"

Les mercredis matins, de 9h à 12h, la réserve est ouverte
(sauf mauvaise condition météo),

profitez-en pour venir la découvrir,
vous pouvez participer à nous aider

aux nettoyages et aménagements de celle-ci

Dès maintenant, si vous êtes intéressés
pour partir découvrir la nature en France, inscrivez-vous avant la fin Janvier.
Fin Avril: séjour de 3 jours dans le Jura - Juin: une semaine en Camargue


