la LPO 35 fête

30 ans d’actions pour la nature
Dimanche 15 avril

écocentre de la Taupinais - la prévalaye - rennes
10h > 19h - entrée libre - pour tous
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Invité d’honneur

Allain bougrain-dubourg
Président de la LPO France

Conférences
Ateliers et jeux
Expositions
Sorties nature
Restauration sur place
Programme complet en ligne
ille-et-vilaine.lpo.fr
facebook.com/lpo35

Entrée
libre

happy birday !
Dimanche 15 avril

écocentre de la taupinais - la prévalaye - rennes
Venez fêter les 30 ans de la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ille-et-Vilaine

Un temps fort ouvert à tous pour s’amuser et s’informer sur la nature

conférences

ateliers

Les abeilles solitaires en Bretagne / 10h30
Patrick Jezequel (bretagne vivante)

Spipoll (suivi photographique des insectes
pollinisateurs) - apporter un appareil photo
13h30 / 14h30 / 15h30
Barbara Mai (bénévole spipoll)

Avifaune et gestion forestière dans les forêts
domaniales de Bretagne / 14h30
Mickaël Monvoisin (office national des forêts)
Le Sahel, les oiseaux migrateurs et nous / 15h30
Guillaume Gelinaud (réserve naturelle
nationale des marais de séné)
évolution des effectifs reproducteurs
des hérons et aigrettes en France / 16h30
Loïc Marion (centre national de la recherche
scientifique)
Les oiseaux de nos jardins / 17h30
François Thoumy (LPO35)

sorties

Assemblage de nichoirs / après-midi
LPO 35

Animations
Quizz nature / parcours famille / traces et
indices / chasse au trésor / geocaching...
Tout au long de la journée
contes / 14h30 / 16h30
tisseurs de contes - la filois

Expositions

Découverte des oiseaux / 10h00

photographie animalière
Yann Le Hegarat / René Henry / BARBARA MAI

découverte des petites bêtes de la mare
10h30 / 15h00 / 16h30

Aquarelles et illustrations
Sylvain Leparoux

visites
Permaculture / 14h30 > 16h30
Mickaël Hardy (ferme PERMA G’Rennes)
Ruches de l’écocentre
10h00 > 11h30 / 14h00 > 18h00
Patrick Dumont (apiculteur)

Temps fort

11h30
mise à l’honneur des refuges LPO
Yves Rocher et Saint-Erblon
en présence d’AlLain Bougrain-Dubourg
Président de la lpo france
Restauration sur place

Ille-et-vilaine.lpo.fr
facebook.com/lpo35
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