REV’NATURE à REVENTIN VAUGRIS
La nature est à la fête à REVENTIN-VAUGRIS du 14 au 17 mars
Jeudi 14 mars à 18h :

Vendredi 15 mars à 20h :

Samedi 16 mars

Contes en vert

Conférence

Cueillette

(pour tous publics)

« Les Abeilles sauvages »

Bibliothèque

Salle d’Animation Rurale

de Reventin-Vaugris,

de Reventin-Vaugris

Lecteurs
serez

ou

auditeurs,

émerveillés

par

vous
ces

contes sur la nature, les arbres,
l’eau.
Renseignements : Bibliothèque
(04 74 58 58 45)

des Côtes d’Arey,

Conférencier : Frédéric Vighen,
« Arthropologia ».
Frédéric Vighen vous invite à
venir découvrir la diversité des
pollinisateurs, les rôles et les
relations

qu'ils

entretiennent

déclin, mais aussi les mesures
pour

aider

à

maintenir

ou

favoriser les populations.
« Arthropologia »

est

une

association naturaliste qui agit

de printemps
Gymnase de Reventin-Vaugris
Venez participer au nettoyage de
votre commune pour

la rendre

encore plus propre. Les enfants
accompagnés sont les bienvenus.
Inscriptions mairie de Reventin-V.
Que ce soit avec nous ou près de
chez vous (car vous pouvez mener
une action similaire) la nature vous
remerciera.
Amenez si possible gants, gilets
fluos et soyez bien chaussés.

à 10h00, 14h00 et 16h00

chargé d’études à l’association

également les causes de leur

Nettoyage

de fleurs sauvages
RDV parking du cimetière

avec les Plantes. Il évoquera

Samedi 16 mars à 9h30

de plantes et

pour

le

changement

des

perceptions et des pratiques en
faveur des insectes et de leurs
relations

avec

les

plantes.

http://www.arthropologia.org/
Pass REV’Nature : 2 €

Ces cueillettes sont
encadrées par les membres
de l’association Champiflore,
15 personnes max par groupe
Inscription obligatoire :
https://framadate.org/RevNatureCue
illettedeplantesetdefleurssauvages
ou
si problème

tél : 07 68 12 62 13

L’association Champiflore, de
Montseveroux,

s’attache

particulièrement à offrir des
sorties sur le terrain pour la
connaissance

et

la

compréhension de la flore
sauvage de notre région.
Pass REV’Nature : 2 €

