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Calendrier 2012 

 

 

  

Date/Heure Activités Lieux  Rendez-
vous 

ATTENTION : En gris/italique les  dates et sortie à  confirmer.  
Samedi 4 février 2012 

14h00 
Observation oiseaux 

Nettoyage nichoirs oiseaux.  
Prinquiau Parc de l’Escuray 

Samedi 3 mars 2012 
14h00 Abeilles / Frelons -Comment faire face ? Campbon Ferme de Crincouet 

Samedi 31 mars 2012 – 
matin 

Visite du centre d’enfouissement Technique de 
Treffieux  (déchets) 

Départ de 
Prinquiau RDV place de la Mairie 

Dimanche 1er avril 2012 
9h00 

Sortie Ornithologique 

accessible aux personnes à mobilité réduite☼ 
Lavau Salle de la roselière 

Dimanche 22 avril 
De 10h à18h00 

Bourse d'échanges de végétaux 

et troc aux plantes *☼ 
Campbon 

Domaine de la 
Ducherais 

Samedi 28 avril  
de 10h00 à 12h00 

Bourse d’échanges aux plantes  

école publique *☼ 
Prinquiau Ecole Publique 

Noué mulette 

Samedi 5 mai 2012 
14h30 

Observation de la flore en 
partenariat avec la bibliothèque  

de Prinquiau * 
Prinquiau Bibliothèque 

municipale 

Samedi 
12 mai 2012 

14h00 

Autour de l’énergie du vent 
(moulin à vent, éoliennes….)☼ Campbon Moulin de la 

Bicane 

Dimanche 10 juin 
matin 

Animation lors de la journée porte 
ouverte  

« Un dimanche dans les prés de 

Loire » *☼ ? 

Lavau Gaec de La 
Jeune haie 

Dimanche 
1er juillet 2012 

10h30 

Marais salants en vélo  
/ Pique nique 

Marais 
salants de 
Guérande 

Pen Bron ?  
(RDV à  définir) 

Fin aout 2012 
20h30 

Sortie inter CPN 
Observation Chauves Souris 

? ? 

21, 22, 23 
Septembre 

Participation à la « Birdfair » pour 
fêter les 100 ans de la LPO Paimboeuf Paimboeuf 

(RDV à  définir) 
 

Plus d’infos sur le BLOG : http://terredavenir.canalblog.com/ 
Notre calendrier peut évoluer suivant la météo. C'est pourquoi nous vous conseillons de consulter notre blog 

Toutes les infos, affiches, photos sont sur le site internet 
 

Association Terre d’Avenir 
      Développer la connaissance de l’environnement 
      et la protection de la nature 

Tel : 02 40 56 59 98 

 

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 « multiâges » sur Loire et Sillon. 

o Adhésion annuelle : 10 € / famille (sorties gratuites). 

  ou participation par sortie : 1 € / adulte,  0,50 € / enfant 

 * certaines sorties ou  animations en partenariat ne sont pas payantes 

  ☼  sorties accessibles aux personnes à mobilité réduite 


