
Vendredi 7 avril 2023 à 20h00 à La Truchère

Ils peuplent les mares et points d’eau de la réserve naturelle,
mais qui sont-ils ? Venez le découvrir lors d’une soirée, d’abord
au coin du feu le temps d’un diaporama de présentation puis au
bord d’une mare une fois la nuit tombée. Seshabitants n’auront
plus de secret pour vous !

Quelle vie dans les mares de la Réserve
Naturelle Nationalede La Truchère-Ratenelle !

Pourparticiper à d’autresanimations
gratuites du Conservatoire :

www.cen-bourgogne.fr

En partenariat avec Avec le soutien de

Inscription obligatoire jusqu’aujeudi 6 avril 18h
06 11 95 37 69 - carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Lelieu de rendez-vousseracommuniqué lors de l’inscription.
Animation pour petits et grands,
apporter lampe torche et bottes

Durée : environ 2h30

AN IMAT I ON
GRATU ITE
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