Réserve naturelle de Séné

Des animations pour tous, toute l’année !
Programme hiver 2018-2019
Les oiseaux d'eau hivernants du golfe du Morbihan, en Presqu'île de Rhuys
Mercredi 26 décembre 2018, de 9h30 à 12h
Mercredi 13 février 2019, de 13h à 15h30
Mercredi 20 février 2019, de 9h30 à 12h
Mercredi 27 février 2019, de 14h à 16h30
Mercredi 6 mars 2019, de 9h30 à 12h
Adultes 8 € / Enfants 5 €

Les oiseaux d'eau hivernants de la Réserve Naturelle
Jeudi 27 décembre 2018, de 9h30 à 12h
Jeudi 3 janvier 2019, de 14h à 16h30
Adultes 8 € / Enfants 5 €

Safari biodiversité (dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité Communale)

Pour mieux connaître la diversité de la nature dans sa commune, et l'u�lité et les enjeux
du travail d'inventaire, une balade de découverte tous azimuts (oiseaux, plantes, milieux
naturels, paysages...) qui sera également l'occasion de discuter de nos envies de nature là
où nous habitons.
Plescop : samedi 26/01/2019, de 10h à 12h
Surzur : mercredi 13/02/2019, de 14h à 16h
Ploeren : mercredi 20/02/2019, de 14h à 16h
Gratuit

Nature en ville à Saint-Avé

Découverte des quar�ers : une série de rencontres pour découvrir et discuter de la nature
dans les quar�ers de Saint-Avé, autour de l'idée de "vivre mieux dans son quar�er en y
accueillant mieux la nature". Thèmes abordés : milieux naturels, plantes et animaux,
qualité de vie, u�lisa�ons par les habitants, paysage, projets et règles d'urbanisme,
histoire…
Quar�er de Lescran (étangs et mail) : samedi 8/12/2018, de 10h à 12h
Quar�er de Bellecroix - Le Poteau : samedi 19/01/2019, de 10h à 12h
Quar�ers de Beausoleil et Catric : samedi 2/2/2019, de 14h à 16h
Gratuit

Chan�ers nature par�cipa�fs à la Réserve Naturelle de Séné
Dimanche 9 décembre 2018, entre 9h et 17h
Dimanche 13 janvier 2019, entre 9h et 17h
Dimanche 10 février 2019, entre 9h et 17h
Dimanche 10 mars 2019, entre 9h et 17h
Gratuit
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Réservations : 02.97.66.92.76 / www.reservedesene.bzh

