
 

 

 

 

 

 

Samedi 20 octobre 2012 

09h00 Accueil des participants au Centre Yvonne Martinot (Mesnil-Saint-Père) 

09h30-

18h30 

Communications – sous réserve de modification 

Présentation du plan régional d'actions "Maculinea" 

Fonctionnalité de la trame verte en Champagne-Ardenne 

Situation du Grand Duc dans l'Aube et la Haute-Marne 

Suivi du Pic noir en forêt d'Orient : bilan de 5 années de suivis 

Faune Champagne-Ardenne 

Bilan de l'étude régionale Triton crêté 

Chouette Hulotte 

Bilan des opérations du centre de soins C.S.O.S 

+ Présentation de posters 

 

20h30 Conférence-débat de Jean-Claude Génot, salle de la mairie (Mesnil 

Saint Père) 

Forêts Sauvages 

Dimanche 21 octobre 2012 

09h30 Rendez-vous au Centre Yvonne Martinot (Mesnil-Saint-Père) 

09h45-

12h 

Visite de terrain sur un site protégé (lieu à confirmer) 

 

  

Rencontres des Naturalistes de Champagne-Ardenne 
20 et 21 octobre 2012 A Mesnil-Saint-Père (10) 

PRÉPRÉPRÉPRÉ----PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    

Organisation Partenaires 



 

 

 

 

Rencontres (samedi et dimanche), repas et hébergement : 

Ces rencontres se dérouleront dans les locaux de la Ligue de l’Enseignement Aube 

Centre Yvonne Martinot  - 62 rue du 28 août 1944 à Mesnil-Saint-Père 

Conférence (samedi 20 octobre à 20h30): 

Mairie– 9 rue du 28 août 1944 à Mesnil-Saint-Père 

 

  

 

 

 

  

LOCALISATIONLOCALISATIONLOCALISATIONLOCALISATION    

Centre Yvonne Martinot 

Vers D619 (Troyes – Bar-sur-Aube) 

Mairie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas et hébergement : 

Hébergement et repas au Centre Yvonne Martinot (hébergement collectif).  

 

 

Sortie terrain (dimanche matin) : 

Des vêtements adaptés sont à prévoir. Un covoiturage sera organisé pour se rendre 

sur le lieu de visite. 

 

 

Inscription : 

Le nombre de places est limité. 

Le bulletin d’inscription est à envoyer par courrier ou mail avant le 10 octobre 2012. 

Un mail vous sera envoyé afin de confirmer la prise en compte de votre inscription. 

Le programme complet vous sera communiqué début octobre par e-mail. 

 

 

Tarifs : 

La participation aux rencontres est gratuite. Les frais de repas et d’hébergement 

restent toutefois à la charge des participants.  

Le tarif approximatif sera de : 15 € par repas, 18 € la nuitée en hébergement collectif 

(comprenant le petit-déjeuner), soit environ 48 € pour l’ensemble du week-end. 

Le règlement sera à effectuer auprès des Naturalistes de Champagne-Ardenne à 

votre arrivée (par chèque de préférence). 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire :  contact@naturalistes-ca.com 

 

INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS 
PRATIQUESPRATIQUESPRATIQUESPRATIQUES    


