ANIMATIONS 2020

SAINT-MARTIN LE 22 AOUT 9H-12 : Atelier Fabrication de nichoir 1 avec la
Maison de la Nature / 20 participants maximum (les personnes ayant participé à l’atelier
nichoir 1 ne pourront participer à l’atelier nichoir 2). Rendez-vous : Salle des fêtes

MAISONSGOUTTE LE 22 AOUT 14H-17H : Atelier Fabrication de nichoir 2
avec la Maison de la Nature /20 participants maximum (les personnes ayant participé

AOUT

à l’atelier nichoir 1 ne pourront participer à l’atelier nichoir 2). Rendez-vous : Atelier communal

BREITENBACH LE 26 AOUT 19H-20H : Conférence Fête de la chauvesouris avec Natura 2000 / Nb participants illimités. Rendez-vous : Espace Socio-culturel
BREITENBACH LE 26 AOUT 20H-21H30 : Ecoute Chauve-souris Fête de la
chauve-souris avec Natura 2000 / 30 participants maximum (les personnes voulant
participer à cet atelier devront participer à la conférence afin d’avoir toutes les informations sur les
chauve-souris nécessaires à l’atelier d’écoute). Rendez-vous : Espace Socio-culturel

HOHWALD LE 29 AOUT 14H-17H : Atelier Découverte de la biodiversité
autour de chez soi avec la Maison de la Nature / 25 participants maximum. Rendezvous : Parking nouvelle Mairie

BREITENBACH LE 4 SEPTEMBRE 19H : Conférence Fêtes des mares avec
BUFO / Nb participants illimités. Rendez-vous : Salle des fêtes

SEPTEMBRE

MAISONSGOUTTE LE 5 SEPTEMBRE 9H-12H : Sortie Reconnaissance
visuelle et auditive des oiseaux avec la LPO / 20 participants maximum. Rendezvous : Parking Mairie

ALBE le 6 SEPTEMBRE 9H-12H : Atelier Découverte du monde incroyable de
la mare avec la Maison de la Nature / 30 participants maximum. Rendez-vous :
Parking à l’entrée du village (stockage de bois)

SAINT-MARTIN LE 12 SEPTEMBRE 9H-12H : Sortie Reconnaissance visuelle
et auditive des oiseaux avec la LPO / 20 participants maximum. Rendez-vous à fixer
lors de l’inscription

HOHWALD LE 19 SEPTEMBRE 14H-17H : Sortie Immersion dans la trame
Bleue avec la Maison de la Nature / 30 participants maximum. Rendez-vous : Parking
nouvelle Mairie

NOVEMBRE

ALBE LE 15 NOVEMBRE 10H – 13H : Sortie à la découverte hivernale de la
biodiversité avec la Maison de la Nature / Nb participants illimités. Rendez-vous :
Parking à l’entrée du village (stockage de bois)

BREITENBACH LE 21 NOVEMBRE 14H-16H : Chantier participatif
Plantation d’une haie naturelle avec Haies Vives d’Alsace/ Nb participants
illimités. Rendez-vous : Espace Socio-culturel
BREITENBACH LE 21 NOVEMBRE 16H30-19H : Conférence Découverte et
discussion autour de la haie avec Haies Vives d’Alsace / Nb participants illimités.
Rendez-vous : Espace Socio-culturel

ANIMATIONS 2020

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le tout nouveau planning des animations offertes par la
Trame Verte et Bleue pour cette fin d’année 2020.
Les thèmes ont été sélectionnés en fonction des avis recueillis au cours des différentes réunions
publiques de la Trame, aussi nous espérons qu’ils vous satisferont.
Toutes les animations seront gratuites et ouvertes à tous. Mais, attention, afin d’assurer un
accompagnement de qualité par nos partenaires certaines seront limitées en nombre de participants
(les enfants sont également comptabilisés). Il faudra donc impérativement vous inscrire auprès de
l’animatrice Trame Verte et Bleue uniquement.
Téléphone : 07.85.91.42.36
E-mail : imbert.tvb@outlook.fr
Les inscriptions seront ouvertes un mois avant chaque animation. Lors de ces dernières veuillez fournir
votre nom, prénom et numéro de téléphone afin que nous puissions vous avertir en cas d’annulation ou
modifications d’horaires.

C’est avec en grand plaisir que nous vous accueillerons suite à cette difficile période de COVID 19, nous
espérons que vous viendrez nombreux !!!

L’Animatrice Trame Verte et Bleue
Gaëlle Imbert

