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Calendrier 2017/2018 

 

 

Date/Heure Activités Commune Rendez-vous 

 

ATTENTION : En gris/italique les dates et sorties à confirmer. 
 

Dimanche 17 
septembre 2017 

Journées du Patrimoine avec l’ARPE 
Stand et animation sur le patrimoine naturel de 
l’Escurays  

Prinquiau L’Escurays 

Samedi 18 novembre 
14h00 -16h 

Géocaching « nature » autour des arbres 
remarquables  

Prinquiau 
14h00 Site de 

Boitouze 

Mardi 5 décembre 2017 
20h00 

Assemblée générale de l’association 
Information sur les hirondelles  

Campbon Salle de la Préverie 

 Samedi 16 décembre 
2017 

14h – 16h30 

 

Fabrication de nichoirs / mangeoires 
Nichoirs à hirondelles et infos 

complémentaires 
 

Campbon 

Domaine de la 
Ducherais : 
Salle des 

marronniers 

 Samedi 27 janvier 
2018 
14h00 

Initiation à l’opération « comptage des 
oiseaux des jardins » 

Présentation des espèces d’oiseaux communs 
des jardins :  

Information sur les hirondelles et les martinets 
Observations sur le site de nourrissage  

 

Campbon 

Domaine de la 
Ducherais : 
Salle des 

marronniers 

Samedi 17 février 2018 
14h  -16h30 

Découverte des oiseaux des marais de 
Prinquiau et Besné   

Prinquiau 
Parking Mairie de 
Prinquiau 13h45 

Samedi 31 mars 2018 
14h00 

Découverte des reptiles avec Jérôme 
Legentihomme (spécialiste reptiles) 

Prinquiau Info sur inscription 

Vendredi 13 Avril 2018 
20h00 

« Nuit de la grenouille » Prinquiau 
Parking école 
Parc Escurays 

 Samedi 21 avril  
2018 ? 

Horaire ? 

Randonnée botanique dans le cadre de 
FLAN ART 

Campbon . 

Samedi 2 juin 2018  Découverte des hirondelles Campbon Halle de campbon 

Fin juin Sortie journée fin d’année  A déterminer  

 Toutes les infos, affiches, photos sont sur le site internet : terredavenir.canalblog.com 
 

Association Terre d’Avenir 

     Développer la connaissance de l’environnement 

     et la protection de la nature 

Tel : 06 33 91 83 39 

terredavenir@laposte.net  

 

http://terredavenir.canalblog.com/ 

 

 

Objectifs/ fonctionnement de  l’association : 

 
o Protection de l’environnement par des actions concrètes. 

o Sensibilisation de la population aux problèmes de l’environnement. 

o Réalisation d’aménagements pour le maintien des écosystèmes. 

o  S’adresser à des publics « multi âges » sur Loire et Sillon.  

o Animations gratuites pour les adhérents  

o cotisation familiale 5€  / an  

 


