
 

 

Agenda 
2015 

Programme de sorties, 
conférences, ateliers et formation 

nature. Vercors. 

Cette programmation est susceptible d’évoluer au cours de 
l’année. Vérifiez les informations à jour sur notre site internet ou par 

téléphone. 



10 janvier : Aidons les oiseaux en hiver. 
Atelier : Viens fabriquer une mangeoire et apprends à aider les oiseaux 
en hiver. 

10h-12h, 10 ! matériel compris. Inscription obligatoire. Présence d’un 
adulte pour les enfants de moins de 7ans. 
 

6/7/8 février : Le loup, un animal, une 
passion. 
Trois journées dans le Vercors, pour apprendre à reconnaître les indices 
de présence de l’animal, mieux découvrir son éthologie, connaître les 
principes de base d’un suivi en milieu naturel pour apporter ses 
observations. 

Coût pédagogique : 60!/j/personne.  Hébergement pension complète 
sur demande 50!/jour. 

Clôture des inscriptions au 6 janvier 2015 

 

Du 2 au 8 mars : La semaine des 
hirondelles. 
Une semaine d’ateliers, de fabrication et pose de nids, conférences, 
exposition. Le week-end chantier éco-volontaire de fabrication d’une 
tour à hirondelles. 

Janvier 

Février 

Mars 



 

1er au 5 avril : La semaine des chouettes. 
1er avril atelier : Viens fabriquer ton masque de chouette !  

de 14h00 à 16h00, 10 ! matériel compris. Inscription obligatoire. Présence 
d’un adulte pour les enfants de moins de 7ans. 

Interventions gratuites jeudi et vendredi dans les écoles du canton. 

Animation festive le 4 avril : 11ème nuit de la chouette, animations, expos 
conférences, sortie nocturne. Entrée libre. 
 

15 avril : Aidons les pollinisateurs. 
Atelier : Viens fabriquer un gîte à insectes pour favoriser la biodiversité 
dans ton jardin. 

De 14h00 à 16h00, 10 ! matériel compris. Inscription obligatoire. Présence 
d’un adulte pour les enfants de moins de 7ans. 

2 mai : La nature au clair de lune. 
 

Le temps d’une promenade crépusculaire ouvrez vos sens au monde de 
la nuit en compagnie d’un guide naturaliste et partageons nos émotions 
au retour autour d’un vin chaud. 

de 20h à 21h30, 8! adultes, 4! enfants à partir de 7ans. Inscription 
obligatoire. Présence d’un adulte pour les enfants. 

Avril 

Mai 

Juin 



10 mai : Reconnaître les chants des 
oiseaux. 
En famille venez vous entrainer à la reconnaissance des chants et cris 
des passereaux de nos villages. 

8h30 à 11h, 8! adultes, 4! enfants à partir de 7ans. Inscription obligatoire. 
Présence d’un adulte pour les enfants. 
 

Du 20 au 24 mai : La Fête de la Nature. 
Exposition, sorties, lectures, actions locales… Le programme sera 
disponible à partir du mois de mars. 
 

6 juin : La botanique pour les nuls. 
Le temps d’une promenade, sentons, goûtons, touchons et découvrons 
quelques grandes familles botaniques de base et des trucs et astuces 
pour s’initier à l’univers végétal. 

14h00 à 16h30 ; 8! adultes, 4! enfants à partir de 7ans. Inscription 
obligatoire. Présence d’un adulte pour les enfants. 
 

17 juin : Jouons avec les couleurs 
végétales ! 
Palette en main, allons cueillir les couleurs du printemps ! De retour à 
l’atelier, chacun repartira avec sa création. 

14h-16h30, 10 ! matériel compris. Inscription obligatoire. Présence d’un 
adulte pour les enfants. 

18 au 21 juin : Ma passion : devenir guide 
naturaliste. 
Stage : l’équipe Mille Traces vous fait partager 20 ans d’expérience 
d’encadrement d’activités. Les échanges, les expériences de chacun et 
les anecdotes vous apporteront un fabuleux enrichissement à mettre au 
service de notre planète. 

Coût pédagogique : 60!/j/personne.  Hébergement pension complète 
sur demande 50!/jour. 

Clôture des inscriptions au 15 mai 2015. 



 

 

Pour tout renseignement et inscription : 
 

Mille Traces 

Rousset en Vercors 

26420 Saint Agnan en Vercors 

Tél l : 04 75 48 13 77 

 

contact@mille-traces.org 
 

Notre site est régulièrement mis à jour et 
des activités complémentaires peuvent y 
apparaître, allez vite y faire un tour ! 
 

http://www.mille-traces.org 
 

Pour l’été, le 
programme 
sera disponible 
au mois d’avril 
2015. 


