Ven. 26 août

Nuit de la Chauve-souris

Lundi 24 octobre

Ma peluche chauve-souris

Venez faire connaissance ! Observation et écoute des
chauves-souris. Gratuit/ 19h30 PLAGE DE CONJUX

Un joli tissu, un peu de couture et hop le tour est joué !

Sam. 10 septembre

Mardi 25 octobre

14h-17h / 12 € - Pour les 7/13 ans

Visite guidée de la Réserve
Naturelle - Découvrez son histoire et son patrimoine naturel.
Tarif : 4 € / Rdv : 10h à la Maison du marais

Rencontre avec le casse-noisette d’automne ! Balade et
bricolage au programme. 14h-17h / 9 € - Pour les 4/7ans

Vendredi 30 septembre

Mon pot à crayon en vannerie sauvage

Conférence Castor
Un animal fascinant à découvrir, par Rémi Bogey
1€ adhérents Foyer rural et moins de 26 ans
5 € non adhérents - 20h à la Maison du Marais

Mon ami l’écureuil

Lierre et clématite tu tresseras. 14h-17h / 12 € - 8/13 ans

Mercredi 26 octobre

Le geai des chênes

A la recherche du gardien des forêts aux ailes bleues.
14h-17h / 9 € - Pour les 4/7 ans et 8/13 ans

Du 17 septembre au 16 octobre à partir de
18h. Le sentier sur pilotis est accessible uniquement sur
inscription. Les visites sont libres et gratuites tous les
soirs sur réservation, excepté les jours de visites guidées :

Ven. 23 septembre

Au cœur des amours des cerfs
Tarif : 7 € / Rdv : 18h à la Maison du marais
Mar. 27 septembre Au cœur des amours des cerfs
Tarif : 7 € / Rdv : 18h à la Maison du marais
Au cœur des amours des cerfs
Tarif : 7 € / Rdv : 18h à la Maison du marais

Sam. 1er octobre
Sam. 8 octobre

Jeudi 27 octobre

Rencontre avec la salamandre

Découverte de ces fabuleuses créatures tachetées.
14h-17h / 9€ pour les 6/12 ans

Vendredi 28 octobre

Mon goûter nature

Cueillettes et préparations pour des saveurs sauvages.
14h-17h/16 € - Pour les 7/13 ans

Mercredi 2 novembre

Tout savoir sur le renard

Questions insolites, origami et bien d’autres activités
pour le découvrir. 14h-17h/9€ - Pour les 4/7 ans et 8/13 ans

Jeudi 3 novembre

Je fabrique mon fusain

Au cœur des amours des cerfs
Tarif : 7 € / Rdv : 18h à la Maison du marais

Du feu et du bois pour un crayon fait main !

Vieu secret : de l'aqueduc
romain à la Source du Groin. Infos /tarifs OT Bugey Sud

Ven. 4 novembre

Histoire et promenade sur ces créatures de la nuit.

Dim. 9 octobre

14h-17h/9€ Pour les 4/7 ans

Sam. 1er octobre

Exploration des puits du marais

14h-17h/9€ - Pour les 6/12 ans
Adorables chauves - souris

Gratuit / Rdv : 14h à la Mairie de Talissieu

Promenons-nous dans le marais

Dim. 16 octobre

C’est parti pour une grande exploration marécageuse.

Migration des oiseaux et
randonnée au Colombier (rapaces, oies…) au point de
vue du Fenestrez. Pique-nique puis balade jusqu’au
sommet. 20 € / Rdv : 9h30 parking du stade de Culoz
Inscription possible à la demi-journée. 10 €

Dim. 23 octobre

Couronne d’automne

Tarif : 16 € / Rdv : 14h à la Maison du marais

Mer. 26 octobre

Sur la piste des animaux

7 € / Rdv : 10h à la Maison du Marais

Jeu. 27 octobre

Rencontre avec la salamandre

Gratuit / 20h30 au lac de Barterand

Ven. 28 octobre Atelier fabrication d’un baume
réparateur aux plantes sauvages.
16 € / Rdv : 9h30 à la Maison du Marais
Conférence « L’histoire des couleurs : minérales,
animales et végétales » par Gorges Leblé. 1€ adhérents
Foyer rural et - de 26 ans / 5 € non adhérents. 20h.

Ven. 4 novembre

Le marais, la nuit !

Une balade crépusculaire et contemplative.
7 € / Rdv : 18h à la Maison du Marais

+ d'infos sur le contenu des sorties :
www.reserve-lavours.com
Inscriptions en ligne, par mail, ou au 04 79 87 90 39

14h-17h /9€ - Pour les 8/13 ans

