Samedi 22 août

Nuit de la Chauve-souris
Venez faire connaissance ! Observation des chauvessouris et écoute. Gratuit / 19h à la Maison du marais
Samedi 29 août Dreffias et toits de chaume
Découverte des trésors d’architecture traditionnelle bugiste du
hameau d’Aignoz. 7€ / 16h à la Maison du marais

Renseignez -vous !
Reprise le 16 septembre

Du 11 septembre au 11 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 :

Dim. 20 septembre Au cœur des amours des cerfs
Tarif : 7 € / Rdv : 18h à la Maison du marais

Mar. 20 et Ven. 23 octobre

Immersion chez les Highlands !
Gratouilles et chatouilles avec les bœufs du marais
Tarif : 7 € / Rdv : 10h à la Maison du marais
Sam. 19 septembre Vieu secret : de l'aqueduc
romain à la Source du Groin. Ce village vous révélera
bien des surprises...Tarif : 6€/Rdv : 14h Mairie de Chongnes
Ven. 25 septembre Conférence "Séisme, ça peut
arriver près de chez vous" Infos/Tarifs : Foyer rural de Ceyzérieu
Dim. 27 septembre Exploration des puits du marais
Gratuit / Rdv : 14h à la Mairie de Talissieu
Sam. 3 octobre Migration des oiseaux au Colombier
Observez le passage des migrateurs (rapaces, cigognes…)au point
de vue du Fenestrez. 7 € / Rdv : 9h30 parking du stade de Culoz
Dim. 25 octobre Exploration des puits du marais

Suivi piège photo
Installation de pièges photos et découverte des scènes
de vie sauvage. 14h-17h /18 € Pour les 7/13 ans
Mercredi 21 octobre Le Rouge-gorge
Trop mignon avec un sacré caractère !
14h-17h / 9€ - Pour les 4/7 ans
Jeudi 22 octobre Course d’orientation
A vos cartes et boussoles pour une aventure dans le
marais ! 14h-17h /9€ pour les 6/12 ans.
Vendredi 23 octobre Créations d’automne
Récoltes et réalisation avec les feuilles multicolores …
14h-17h / 9€ - Pour les 4/7 ans
Lundi 26 octobre Au pays des minuscules
Observation des étonnantes créatures du sol et de
l’eau. 14h-17h/9€ - Pour les 6/12 ans
Mardi 27 octobre A la recherche du castor perdu
Un grand jeu de piste dans le marais
14h-17h/9€ Pour les 7/13 ans
Mer. 28 octobre Mulots, musaraignes et cie
Rendez-vous avec les petits mammifères des prairies.
14h-17h/9€ - Pour les 6/12 ans

Gratuit / Rdv : 14h à la Mairie de Talissieu

Ven. 30 octobre

Sam. 26 septembre

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

Ven. 2 octobre

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

Mar. 6 octobre

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

Sam. 12 septembre

Ven. 23 octobre

Conférence Foyer Rural de Ceyzerieu

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

Rdv : 20h30 à la Maison du marais

Atelier Cyanotype
Réalise tes œuvres grâce à l'une des premières
techniques de photographie : un peu de chimie et un
résultat bluffant ! 14h-17h /16 € Pour les 7/13 ans

