Adhésion à Nord Nature Environnement

Les rendez-vous nature 2015
de Nord Nature Environnement

Adhésions individuelles et abonnements 2015
Nom………………………………………………………
Prénom…………………….………………………
Adresse……………………………………………………………………………………….
Ville……………………………………………………………………………
CP……………..
Profession (facultatif)....................................................................................
Téléphone(s) (facultatif)…………………………………………………..……………….
Je désire

- être simple adhérent

www.nord-nature.org
Planning des animations Nature
gratuites
de Nord Nature Environnement

(rayer la mention inutile)

- prendre une part active dans l’association
Fait à…………………………………….Le………….…………Signature

20 euros
30 euros

Abonnement à la
revue
16 euros
16 euros

Cotisation +
Abonnement
36 euros
46 euros

Date

60 euros ou plus

16 euros ou plus

76 euros ou plus

10 euros

16 euros

26 euros

Cotisation
Tarif minimal
Tarif de soutien
Tarif membre
bienfaiteur
Etudiant

Feuillet la Nature au Nord :

Descriptif

Heure et
lieu de Rdv

28 marst

Lumière et Oiseaux du site de la gîte.

9h30 au relais nature de
Santes

4 avril*

" Nuit de la chouette - sortie nocturne à la
recherche de nos rapaces nocturnes ! "

20h à l'église
de Faumont

8 avril*

Habitats des plaines, habitats des bois...
Oiseaux des champs, oiseaux des haies,
oiseaux des villages… A chacun son milieu,
à chacun ses couleurs, plutôt camouflage ou
plutôt criardes...

10h à l’église
de Fromelles

11 avril*

Les couleurs du Mont Noir.

14h église
de Saint Jans
Cappel

12 avrilt

Les arbres et la lumière.

10h Château
de Robersart
Wambrechies

- par voie électronique « avec la newsletter » gratuit :
Votre adresse électronique, EN MAJUSCULES :
............................................................................................... @..............................
- sur papier : 12 euros ( 6 numéros / an)
Chèque à libeller à l’ordre de Nord Nature Environnement

Nord Nature Environnement, MRES, 23 rue Gosselet, 59000 Lille
Tél : 03.20.88.49.33

Les informations recueillies pour votre adhésion ou votre abonnement font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de
l'association. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant , vous pouvez vous adresser à Nord
Nature Environnement.

La lumière du marais de Fretin.

10h au marais de Fretin

29 avril*

Les bébetes de la foret de Nieppe (antimoustiques, manches et jambes longues
recommandées).

9h30 au
parking du
gros chêne à
Merville

6 mai*

Initiation à l'identification des arbres : le
bois de l’Emolière présente une biodiversité
intéressante de part les espèces d’arbres
qui le composent mais aussi de part leur
structure. Nous apprendrons à reconnaître les
principales espèces d'arbres régionaux.

10h à la
gare de
Libercourt

30 mai*

" La vie est différente sur un terril. Les
espèces animales ne sont pas les mêmes que
dans le reste de la région, les températures
changent, le sol est ... noir... Conditions de vie
hors normes pour des espèces étonnantes.
Nous partirons à la recherche de la couleur
turquoise. "

14h maison
de la forêt
de Rieulay

13 juin*

" Le Pic noir a la tête rouge, le Pic vert aussi
et le Pic épeiche aussi mais beaucoup moins.
Partons à leur rencontre et tachons d'éclaircir
tout ça ! "

9h30 à
l’église saint
vaast à
ostricourt

14 juint

Découverte des oiseaux du marais

9h au marais
de Fretin

24 juin*

" Elles sont rouges, dorées ou bleues !
Découverte des libellules du bois d'infière, de
leur mode de vie et des différentes espèces
de la région. "

14h parking
derrière
l'église de
Gruson
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28 juin t

Descriptif

Heure et
lieu de Rdv

Le cycle de vie des arbres

10h au site
de la gîte à
Santes

" Découverte des libellules du marais. Comment 14h parking
les reconnaître ? Libellules ou demoiselles ?
des marais
Tant d'espèces, de couleurs et de formes pour de la marque,
ces êtres ailés ! Partons à leur rencontre. "
Templeuve

7juillet*

2 septembre*

Les oiseaux du bois de l'émolière. Finalement
le rougegorge porte mal son nom, sa gorge
est effectivement colorée, mais elle n'est pas
rouge…

9h30 gare
de Libercourt

12 septembre t

Observation des Libellules des berges de la
Deûle

14h30 relais
nautique de
Quesnois sur
Deûle

16 septembre*

" Oiseaux des champs, oiseaux des haies,
oiseaux d'eau… Trouve t'on les mêmes
espèces dans des milieux si différents ? "

10h parking
du site de
Thumeries

La faune du marais.

9 h30 parking église
Saint Pierre à
Bouvines

4 octobre t

nement - équilibre durable

18 avril t

Date

* En partenariat avec le Conseil général du Nord
t En partenariat avec l’Espace Naturel Lille Métropole

Renseignements : 03.20.88.49.33
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