• Activités
• Localisez votre activité

•

Outre les coordonées GPS et la commune
mentionnées dans le descriptif de chaque
activité, la carte ci-jointe vous livrera la
répartition départementale des activités :

Carte des activités

1
2

PICARDIE : Activité Picarde ( lieu à préciser )
AISNE : Dans le département de l’Aisne

3

OISE : Dans le département de l’Oise

4

SOMME : Dans le département de la Somme

5

HORS RÉGION : Hors Picardie
Au dessus du picto vous trouverez la lettre et le
numéro du quadrillage de la carte ci contre.
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Légende
Légende

7

points_calendrier_201308
points_calendrier_201308

• Accessibilité

8

Accessibilité déficient visuel

9

#336666
#336666
#3366ﬀ
#3366ﬀ
#660066
#660066
#cc9900
#cc9900

10

falaises
falaises

Accessibilité mobilité réduite

Accessibilité déficient auditif
.

• Préparez votre matériel !
Lampe torche

Poix-de-Picardie

Gdesvilles
villes
Gdes
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c_eau
c_eau

12

grilles_v
grilles_v
grilles_h
grilles_h
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Jumelles
Pique-nique

forets_sans_noms
forets_sans_noms
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• Repères colorés

15

Découverte nature & environnement

16

polygones
polygones
baie
baie
bois
bois
bocage
bocage
aisne_oise_somme
aisne_oise_somme
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Protection de la faune sauvage

aisne_oise_somme
aisne_oise_somme

18
Observatoire de la faune sauvage
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Protection de l’environnement
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• Calendrier des activités de septembre 2013 à mars 2014
Par Florence Frénois, assistante communication

Nous vous invitons à adapter votre habillement
en fonction du lieu et du type d’activité :
vêtements chauds ou de pluie, chaussures
de marche ou bottes de caoutchouc sont
conseillés… Si vous disposez de jumelles,
loupe, manuels d’identification, alors n’hésitez
pas à les emmener.

Picardie Nature et la section Oise de Picardie
Nature vous invitent à découvrir la faune et
les milieux naturels de Picardie, ainsi qu’à
vous plonger au cœur des thématiques du
développement durable dans notre calendrier.
Venez nous rejoindre aux lieux et heures
de rendez-vous, pour quelques heures ou
une journée complète, et participez à une
agréable balade en compagnie de naturalistes
passionnés qui vous feront découvrir les
surprises et les mystères d’une nature toujours
accueillante.
Dans les ateliers, rencontrez et échangez
avec des interlocuteurs expérimentés et
apprenez les trucs & astuces pour agir au
quotidien en faveur de notre environnement.
La plupart des activités s’adressent au public
familial ou individuel intéressé par la nature et
l’environnement, quel que soit son niveau de
connaissance.
Pour les naturalistes en herbe ou plus
chevronés, des sorties et des stages
spécifiques sont aussi organisés.

Parlez autour de vous de ces
activités et venez nombreux !

Notre principale motivation : vous
communiquer nos connaissances et nos
passions…

Pour les groupes de plus de 10
personnes, merci de prendre
contact avec nous en amont
au 03.62.72.22.54

Et en plus, pour vous, c’est gratuit !
Bonnes découvertes nature et
environnement !
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