SORTIES ARPN 2019

Dimanche
13
Janvier

Comptage Wetlands
Dans le cadre du comptage européen des oiseaux
d’eau, découvrez les hivernants des plans d’eau de la
plaine roannaise et des bords de Loire. Cette sortie est
l’occasion de voir des oiseaux observables uniquement
en cette saison.

RDV 9h à 12h Place des mariniers à Roanne
Sortie gratuite

Sortie en raquettes
Dimanche
17
Février

Si la neige est au rendez-vous, ce sera l’occasion de
rechercher les traces d’animaux. La découverte des
paysages des Monts de la Madeleine et de la nature en
hiver fera partie de cette journée de 9h à 17h. Prévoir
le pique-nique.
RDV 9h00 Place des mariniers à Roanne
Location de raquettes à la charge des participants
Sur réservation au 04-77-78-04-20 aux heures de bureau (L/M/M/J/V)
Sortie gratuite

Samedi
02
Mars

« 13e Nuit de la chouette »
Cet évènement exceptionnel est organisé tous les deux
ans pour découvrir les chouettes et hiboux mais
également la vie animale nocturne. Animations, stands
et prospections seront proposés au cours de l’après-midi
jusqu’au soir !

RDV à partir de 16H30 « stand découverte »
Départ pour les prospections à 18H00

Dimanche
14
Avril

Chouette d’Athéna dans le bocage roannais
Ce petit rapace semi-nocturne peut être observé
facilement. Venez découvrir cette chouette familière
de notre bocage.

RDV à 15H jusqu’au soir à Lentigny

Engoulevent
Samedi
11
Mai

Le crépuscule assombrit peu à peu la montagne. Quel est
ce ronronnement étrange que l’on entend ? Ne viendrait-il
pas de cette ombre emplumée qui vient de traverser le
ciel ? Venez découvrir la vie fascinante de cet oiseau
méconnu et pourtant bien présent.

RDV de 20h à 22h30
Place des mariniers à Roanne

Week-end
08/09/10
Juin

Sorties Ardèche
Afin de profiter pleinement du week-end de la
Pentecôte, l’ARPN vous propose une sortie en
Ardèche ! Canoé et découverte de la nature seront
au programme !

Réservée aux adhérents

Dimanche
07
Juillet

Sortie Nature à vélo sur la Véloroute
Balade à vélo, pour partir à la découverte de la
flore en bord de canal ! Des pauses seront
proposées pour approfondir vos connaissances.

RDV de 09h à 12h Devant la caserne des pompiers
Apportez votre vélo !

Dimanche
15
Septembre

Chouette ma sortie inter-adhérent
Cette journée s’articulera autour d’un atelier de
réflexion, d’un repas en commun tiré du sac (apéritif
offert par l’ARPN) et d’une sortie découverte dans
le Roannais. Salle prévue en cas de mauvais temps.

RDV 9h à 17h Place des mariniers à Roanne
Sortie à la journée- Réservée aux adhérents ARPN

Dimanche
13
Octobre

Les fruits sauvages des bords de la
Véloroute
À l’arrivée de l’automne, beaucoup d’arbustes et de
plantes sauvages fructifient ! Essayez de les trouver
dans la nature, d’apprendre à mieux les connaitre et
parfois de les utiliser !

RDV à 14 h Place des mariniers à Roanne

Dimanche
03
Novembre

La forêt en automne
En automne, les arbres de la forêt revêtent leurs plus
belles couleurs, les marrons et bogues de châtaignes
tapissent le pied des arbres. L’occasion parfaite pour
admirer la beauté de la nature, humer les odeurs et en
apprendre un peu plus sur la faune et la flore.

RDV à 13h30 Place des mariniers à Roanne

Dimanche
15
Décembre

Chouette ma soirée
Repas partagé tiré du sac au bureau de l’ARPN,
suivi d’une soirée dédiée à nos amies les chouettes
(Effraie des clochers et d’Athéna) !

RDV à 19h au bureau de l’ARPN et à 20h30 à la Maison des services
publics

