
LES GOUTERS-DECOUVERTES 
DE LA FETE DE LA NATURE 

DIMANCHE 21 MAI 2017 
 

Atelier d’initiation à la recherche Atelier d’initiation à la recherche Atelier d’initiation à la recherche Atelier d’initiation à la recherche     
de minéraux en rivière à Bleslede minéraux en rivière à Bleslede minéraux en rivière à Bleslede minéraux en rivière à Blesle        

3 rendez3 rendez3 rendez3 rendez----vous (9h30 vous (9h30 vous (9h30 vous (9h30 ---- 10h15  10h15  10h15  10h15 ---- 11h00) 11h00) 11h00) 11h00)    
    

- Rendez-vous, à Blesle, au pont du quai de la 
Voireuze, face au vieux lavoir 

- Participation libre 
- réservation  06 76 37 44 69  

- à partir de 8 ans / Durée : 45 m  
- Prêt de Pans / Prévoir des bottes 
-  annulation en cas de montée des eaux 
- avec l’Asso. Vitalité de la Vallée de l'Alagnon  

 
 
 
 

Ateliers «Ateliers «Ateliers «Ateliers «    Traces d’animauxTraces d’animauxTraces d’animauxTraces d’animaux    » pour enfants  » pour enfants  » pour enfants  » pour enfants      
à la Maison des oiseaux et de la natureà la Maison des oiseaux et de la natureà la Maison des oiseaux et de la natureà la Maison des oiseaux et de la nature    

à 14h30 et à 17h00à 14h30 et à 17h00à 14h30 et à 17h00à 14h30 et à 17h00    
 

Public : 7 – 12 ans  / Durée : 20 à 30 mn 
Participation libre / Renseignements au 06 76 37 44 69

 
 

Conférence «Conférence «Conférence «Conférence «    les oiseaux du haut allierles oiseaux du haut allierles oiseaux du haut allierles oiseaux du haut allier    »»»»    
à la maison des oiseaux et de la natureà la maison des oiseaux et de la natureà la maison des oiseaux et de la natureà la maison des oiseaux et de la nature    

de 16h30de 16h30de 16h30de 16h30    à 1à 1à 1à 17h7h7h7h    
Durée : 20 à 30 mn / Participation libre

 
RAPPEL : 

Exposition d’arts animaliers 
de Fabienne et Michel Vernaudon et de Marie Laure Meunier. 
à la Maison des oiseaux et de la nature du haut-Allier (Lavoûte-Chilhac) 

 
du 1er avril au 2 juillet, les week-ends après-midi, de 14h30 à18h, et sur rendez-vous 

Participation libre 
 
 
 

PANPA HAUT-ALLIER MASSIF CENTRAL 
06 76 37 44 69 - Panpa-ha-mc@orange.fr - panpahautallier.asso-web.com 

 


