LOISIRS , MILIEUX NATURELS , NATURE

Forêt et nature en Seine-Eure : les
animations reprennent !
Momentanément interrompues suite aux récents événements sanitaires, les sorties
forêts reprendront à partir du 22 juillet prochain. Profiter des vacances pour
(re)découvrir la Seine-Eure et la forêt domaniale de Bord-Louviers !
Publié le 23 Juin 2020

Des animations gratuites pour toute la famille
Conte historique à la tombée de la nuit, atelier pratique pour fabriquer son herbier artistique ou
bien encore soirée de sensibilisation pour en apprendre davantage sur les Chiroptères à
l’occasion de la soirée internationale de la Chauve-souris… autant d’activités vous permettant
de partir à la découverte de votre territoire et de sa biodiversité.
Cette programmation totalement gratuite se prolongera jusqu’en octobre avec les automnales
du château du 10 au 18 octobre qui réunira tous les amateurs de champignon en Normandie !

Les dates à retenir :
Pour les événements du 22 juillet, 29 août et 3 octobre, inscription obligatoire préalable :
claire.labigne@seine-eure.com – 02 32 50 86 48
 22 juillet – « conte historique en nocturne » de 21h à 22h (places limitées : 30 personnes
maximum)
 29 août – « la nuit internationale de la chauve-souris » de 20h à 21h30 (Places limitées : 30
personnes maximum)
 3 octobre – « fabrique ton herbier » de 14h30 à 16h30 (places limitées : 10 personnes
maximum par demi-heure – 14h30, 15h, 15h30, 16h)
 10 au 18 octobre – « les automnales du château »

Inscription à effectuer auprès de l’Association Activités Découvertes Nature (ADN)
: adnbds@orange.fr – 06 82 18 81 26
Toutes les informations sont à retrouver dans le programme des sorties !

Infos complémentaires

Seine-Eure, un territoire à haute qualité de vie en Normandie
Avez-vous déjà pensé à sauter le pas ? Le pas pour une vie plus douce, plus verte, plus équilibrée. Vous êtes à un pas. SeineEure,…

COMMUNAUT É
D'AGGLOMÉRAT ION
SEINE-EURE
1 place Thorel 27400
LOUVIERS

HORAIRES:
Lun. - jeu.
8h30 > 12h30
13h30 > 17h30
Ven.
8h30 > 12h30
13h30 > 16h30

Demander à Arsene

