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Ana - Conservatoire d’espaces naturels Ariège

Association de loi 1901 à but non lucratif, l’Ana-Conservatoire d’espaces naturels Ariège (ANA-CEN Ariège)
est labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de l’Ariège (CPIE Ariège).
Parmi ses missions, elle s’attache à faire connaître la richesse du patrimoine naturel ariégeois à tous les
publics, à travers des animations, sorties nature, soirées thématiques, conférences...

Comment participer aux activités ?

Thèmes des so

rties

Les activités proposées sont ouvertes à tout le monde. Elles sont gratuites sauf mention. Si vous souhaitez adhérer, vous pouvez effectuer un paiement en ligne sur notre site : ariegenature.fr/nous-soutenir ou
remplir un bulletin d’adhésion à nous renvoyer avec votre réglement. Pour l’ensemble des activités, il est
obligatoire de s’inscrire en précisant vos nom et n° de téléphone. Attention, en fonction des règles sanitaires, les sorties peuvent être limitées à un nombre restreint de participant·es. Réservez au plus vite auprès
de la personne indiquée pour chaque activité. Nous tiendrons les adhérent·es informé·es des modifications
possibles du planning des activités par mail, via notre newsletter mensuelle « Les antennes de l’actualité
naturaliste », mais aussi sur notre site internet ariegenature.fr et notre page facebook.
Zones humides
Amphibiens
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Botanique
Chauves-souris
es
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petites bêtes
Mammifères
Géologie
Milieux
Montagne
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Quelques recommandations...

Pour toutes les sorties, il est nécessaire de prévoir des chaussures de marche,
des vêtements chauds et de pluie, de l’eau et un casse-croûte (sauf mention de
sortie à la demi-journée).
rechange
Pour les sorties en zone humide, prévoir bottes et habits de rechange.
Pour les sorties en montagne et les week-ends naturalistes, il est obligatoire de
s’inscrire le plus tôt possible et de s’informer sur l’équipement
équipement indispensable et
la difficulté de la marche.
marche
En cas de mauvais temps,
temps les sorties peuvent être annulées, informez-vous la
veille auprès de l’organisateur·rice de la sortie.
Dans la mesure du possible, essayez de co-voiturer pour vous rendre aux points
de rendez-vous.
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destinées aux bénévo
r-Arget)
unicipale de Serres-su
m
e
all
(s
0
h0
14
:
V
RD
criptions :
Renseignements et ins
54
- 05 61 65 80

fr

ambre.l@ariegenature.

Dimanche 7 Mars

Demi-journée

Nuit de la chouette

partenariat
Avec Julien Vergne, en
tfa,
avec la mairie de Mon
dre de façon ludique
en
pr
ap
va
Chouette, on
s nocturnes !
à reconnaître les rapace
pour essayer
Et en plus on va sortir
d’en entendre !
Montfa.
RDV : 14h00 Mairie de
ariegenature.fr -

: julien.v@
Inscription obligatoire
99
06 74 34 11

Samedi 12 Ma
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Soirée
A la déco
uverte
des amp
de La B
hibiens
astide-d
e-Bousi
gnac
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c Olivier
Les mara Buisson,
is
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s
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tt
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Mars - Avril
Soirée

Samedi 20 Mars
le a v e c

On vadrouilrenouille !
fréquenc

eg

ns
me Bonnin,
Avec Guillau r les espèces d’amphibie
ri
v
nez
Venez décou la vallée de la Lèze. Ve t
s
ne
présentes dan urs habitats, alimentatio
le
r
su
échanger
cycles de vie. ailhès.
,P
RDV : 19h00
bligatoire :
Inscription o ariegenature.fr b@
e.
guillaum
91
06 06 85 60

Demi-journée

Samedi 3 Avril

Le Touyre à la loupe
Avec Maia Echeverria,
Mais où se cache le Touyre à Lavelanet ?
Venez vous promener le long du Touyre pour
découvrir son évolution au fil du temps, sa
faune et sa flore.
RDV : 14h30 devant le cinéma de Lavelanet
Inscription obligatoire : maia.e@ariegenature.fr 05 61 65 90 28

Samedi 10 Avril
On vadrouille avec
fr éq ue nc e gr en
ou ill e

Soirée

!

Avec Jocelyn Bordeneu
ve,
Venez découvrir les
espèces d’amphibiens
présentes dans la vallé
e de la Lèze. Venez
échanger sur leurs habi
tats, alimentation et
cycles de vie.
RDV : 19h00, Le Fossa
t.

Inscription obligatoire
jocelyn.b@ariegenature.:
fr 07 49 14 17 12

Avril

Journée

Dimanche 11 Avril
e,
Sortie herpétologi tanique

et bo
en to m o lo gi e
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su r le P ec h de
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rking de Bricom
RDV : 10h00, pa
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62 80 29
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Inscription obligato

- 06 48

Demi-journée

Samedi 17 Avril
L’eau s’éCOOLe en

ba ss e

Ariège

nnin,
Avec Guillaume Bo de, venez observer et
bala
Au cours d’une
entes aux
e et la flore prés
un
fa
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rir
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dé
e sortie
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ge
riè
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m
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Inscription obligato
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Dimanche 18 Avril

Matinée

Partons à la dé
co u ve rt e
du M a ra is
de R o ll e

Avec Fabienne
Bern
tion des Chasseu ard, Pascal Fosty (Fédérars), en partenaria
t avec le Pays
d’art et d’histoir
e des Pyrénées ca
thares.
Venez découvri
r ce
biodiversité sing tte belle prairie humide, sa
ulière et les acti
ons de conservation mises en
œuvre sur le site
.
Prévoir chaussur
es de marche et
pique-nique tiré
du sac. Tarif : 3€
RDV : 9h30, Mai
rie de la Bastide
de Bousignac
Inscription oblig
atoi

05 61 65 90 28

re : fabienne.b@

ariegenature.fr -

Avril

Mercredi 21 Avril

Journée

Prémices printann
ie rs à l ’ a un e
du ch a n ge m en
t cl im a ti q ue
à Mon

ts ég ur

Avec l’équipe de la
RNR,
Petite randonnée
d’observation à la
recherche des
signes du reno
uveau printanier
... Emergences,
chants et cris, flo
raiso
rendez-vous, pour n, la nature est forcément au
tant ce cycle imm
émorial évolue
avec le changem
ent du climat...
N
ous
des espèces choisie
s dans le cadre du observerons
sciences participat
pr
ives Phénoclim, po ogramme de
ur joindre l’utile
à l’agréable.
RDV : 9h30 à la m
aiso
104 ter village à M n de la réserve
ontségur

Inscription obligato
xavier.p@ariegenatuire RNR :
re.fr - 05 61 65 44
82

Demi-journée

Samedi 24 Avril
L’eau s’éCOOLe en

Couserans

eneuve,
Avec Jocelyn Bord de, venez observer et
bala
aux
Au cours d’une
la flore présentes
et
e
un
fa
la
rir
découv
ettre en
tte sortie vise à m
abords du Salat. Ce ment et la richesse des
onne
lumière le foncti
le à la flore
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.
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m
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x
eu
ili
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,
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tu
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chés de notre envi irons
t-G
RDV : 15h00, Sain
re.fr -

celyn.b@ariegenatu

ire : jo
Inscription obligato
12
17
07 49 14

Mardi 27 Avril

Demi-journée

Sortie botanique
Avec Catherine M
ahye
Sortie botanique le ux,
lo
côté de Lescure. Pr ng de la voie verte du
évoir protection so
laire,
eau et chaussures
ne craignant pas
l’humidité. Accessible
aux personnes à
mobilité
réduite.
RDV : 13h30, lieu
précisé lors de l’ins
cription
Inscript
ion obligatoire : 05

61 64 72 76

Samedi 8 Mai

Mai

Journée

La végétation méditerranéenne
à la Q uière de P anefabe à F oix
Avec Gilles Labatut,
Dénivelé de moins de 250m sur 5km aller et
retour, sur sentiers et zones dégagées dans l’ensemble. Quelques talus. Prévoir pique-nique pour
la journée entière.
RDV : 9h30 au quartier de Flassa à Foix, le lieu sera
précisé aux inscrits.
Inscription obligatoire : baltauf.maillet@wanadoo.fr
ou laisser un message au 05 81 29 24 13

Matinée

Samedi 15 Mai
Découverte sonore en séronais

Avec Jocelyn Bordeneuve,
vos oreilles
Tout public (famille). Venez ouvrir
découune
r
aux sons qui nous entourent pou
verte sensorielle de l’environnement.
salle, suivi
Au programme, un quizz sonore en
d’une balade les yeux « fermés ».
risme,
RDV : 9h00 devant l’Office du Tou
La Bastide-de-Sérou
iegenature.fr -

Inscription obligatoire : jocelyn.b@ar
07 49 14 17 12

Mercredi 19 Mai
Balade découve
rt e
su r le s bo rd
s de l ’H er s

Demi-journée

Avec Fabienne Be
rn
Une sortie sur le ard,
s bords de l’Her
s
pour découvrir
et observer la fa à Mirepoix,
un
en bord de cour
s d’eau, mais auss e et la flore
i sur les anciens
bassins de graviè
re si
Prévoir chaussur tués à proximité.
es adaptées au te
rrai
RDV : 13h30, lie
u précisé à l’inscr n humide.
ip
tion.
Inscription

oblig
fabienne.b@ariegatoire :
05 61 65 90 28 enature.fr -

Mai

Samedi 22 Mai
Fréquence Gre

Journée
n o u il le

Avec l’équipe de
la RNR,
Rendez-vous
sciences partic
ipat
climat. Une ra
ndonnée nous ives pour le
mènera vers la
tourbière de la
G
verons les amph renouillère où nous obserib
l’occasion d’év iens et leurs pontes. Ce sera
oquer leur cycl
e
changement cl
imatique sur ce et les effets du
s
rythmes.
RDV : 9h00 à
la maison de la
Réserve,
104 ter village
Montségur

Inscription ob
xavier.p@ariegeligatoire RNR :
05 61 65 44 82 nature.fr -

Vendredi 28 Mai
Fête des mares

Soirée

rdeneuve,
Avec Jocelyn Bo rs de cet événement
r lo
Venez découvri
(Société
par la SNPN
ié
it
in
l
na
o
ti
ure)
na
ction de la Nat n
te
o
Pr
de
le
na
Natio
e en lie
giques d’une mar
les enjeux écolo
sa flore.
avec sa faune et
int-Ybars,
RDV : 19h00, Sa rits.
insc
lieu précisé aux
atoire :
Inscription obligenature.fr ieg
ar
b@
n.
ly
ce
jo
07 49 14 17 12

Samedi 29 Mai

Journée

et si nous passions le touyre
a la loupe ?

Avec Maia Echeverria, Thomas Jacquesson,
en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire des
Pyrénées cathares.
Au cours d’une balade dans les gorges du
Touyre, venez découvrir le fonctionnement
d’une rivière, le rôle d’une crue, d’une ripisylve...
Pour finir Thomas vous invitera dans les entrailles
de la terre pour une sortie spéléo.
Limitée à 15 personnes de plus de 16 ans. Tarif : 3€
RDV : 10h00 Mairie de Belloc
Réservation obligatoire : 05 61 05 52 03

Demi-journée

Samedi 29 Mai

mai

Balade découverte
e
en bo rd d ’A ri èg
d,
Avec Fabienne Bernar
e,
lader en bord d’Arièg
Une après-midi à se ba s rencontres et des
é de
pour découvrir, au gr
cours d’eau. Nous met
s
de
vie
la
,
ns
io
at
rv
se
ob
ur
les mains dans l’eau, po
trons aussi les pieds et
de
ce
tri
ca
petite faune, indi
y observer de près la
la qualité de l’eau.
ion.
lieu précisé à l’inscript
s,
he
ril
Va
0,
h3
13
:
V
RD
ariegenature.fr -

: fabienne.b@
Inscription obligatoire
28
05 61 65 90

29 et 30 Mai

Week-end

Chantier grange d’Antras
Avec Emile Simonato,
Chantier bénévole.
s
Nettoyage extérieur de printemp
et
ce
pla
du site d’Antras : nuitée sur
le dimanche.
possibilité de balade découverte
iner.
RDV à Antras, heure à déterm
Inscription obligatoire :
73
Émile Smonato - 06 24 64 44

Dimanche 30 Mai

Journée

Etang de Lhers :
flo re au to ur des zo ne
s hu mid es

Avec Catherine Mahyeux,
De nombreux écoulements du
côté de l’étang
de Lhers permettent de décou
vrir une flore
riche et variée, parfois protég
ée.
Prévoir pique-nique, protectio
n solaire, eau et
chaussures ne craignant pas l’h
umidité. Pas de
difficulté particulière.
RDV : 9h30, lieu précisé lors
de l‘inscription.

Inscription obligatoire : 05 61

64 72 76

Juin

Mercredi 2 Juin

Demijournée

Fête des mares
Avec Fabienne Bern
ard,
Venez découvrir lors
de cet événement na
tional initié par la SN
PN (Société Natio
na
le de
Protection de la Nat
ure) les enjeux écol
ogiques
d’une mare en lien
avec
RDV : 14h00, autour sa faune et sa flore.
de Lézat-sur-Lèze,
lieu précisé aux insc
rits..

Inscription obligato
fabienne.b@ariegen ire :
ature.fr 05 61 65 90 28

Soirée

Vendredi 4 Juin
Le Lagopède des P

yr én ée s

mer,
Avec Grégory Ode
nné
naturaliste passio
Ce photographe
traà
us fera découvrir
par les oiseaux, vo
igmal’envoûtant et én
vers son objectif
s Pyrénées.
tique Lagopède de
, lieu
cteur de Pamiers
RDV : 18h00, se
on.
précisé à l’inscripti
ire :
Inscription obligato
re.fr atu
en
eg
ari
@
so
.as
vie
54
80
65
05 61

Samedi 5 Juin

Journée

Sortie herpétologie, ento
mo lo gie et
bo ta ni qu e au to ur
du la c de M on tb el

Avec Olivier Buisson,
Venez découvrir la flore
et la faune qu’avec un
peu de chance nous pour
rions rencontrer : amphibiens, reptiles, libellule
s...
Prévoir pique-nique, eau,
chaussures de marche.
RDV : 10h00 au bout du
parking de la base de
loisirs de Léran.
Inscription obligatoire : Oli

vier Buisson - 06 48 62 80

29

Juin

Demi-journée

Mercredi 9 Juin
Fourmis formidabl

Samedi 12 Juin

es

ffet,
Avec Matthieu Ro
ilial.
m
fa
er le
pour un public
de, venez observ
la
ba
e
un
d’
s
ur
is :
Au co
mplexe des fourm i
co
et
t
an
in
sc
fa
monde
ation, ains
entation, classific
leur biologie, alim
urs modes
s anecdotes sur le
se
eu
br
m
no
de
e
qu
uette.
de vie.
arche, eau et casq
m
de
es
ur
ss
au
ch
n.
Prévoir
précisé à l’inscriptio
u
lie
is,
na
ro
sé
0
RDV : 14h0
is.fr
teafourm

ire : contact@laboi

Inscription obligato

Formation phyto-épurat

et bio div er sit é de s
ma re s

Journée
io n

Avec Fabienne Bernard, en
partenariat
avec ECORCE, Terr’Eau et
David Lieuré,
Présentation des enjeux et
techniques de phyto-épuration des eaux gri
ses et observation de
la biodiversité d’une mare,
en sortie de phytoépuration, près de Saint-Gi
rons.
RDV : 9h00, lieu précisé au
x inscrits.

Formation payante. Tarif
de l’ANA-CEN Ariège et réduit 15 € pour les adhérent·es
Inscription ECORCE : 05 61d’ECORCE
05 70 51 - www.ecorce.org

Demi-journée

Samedi 12 Juin

L’Hers et ses affluents à la lo

up e

Avec Maia Echeverria,
découvrir
Au cours d’une balade, venez
rs d’hier à
l’évolution de la rivière He
de demain.
aujourd’hui et imaginer celle
terrain huPrévoir chaussures adaptées au
mide.
repoix.
RDV : 14h30, sous la halle à Mi
ariegenature.fr -

Inscription obligatoire : maia.e@
05 61 65 90 28

Juin

4 jours

Du 17 au 20 Juin
Festival de la flo

re

: Floralab

21
du 17 au 20 juin 20
La RNR accueille
re.
le Festival de la flo
:
flore pyrénéenne
la
4 jours dédiés à
,
expo photos
sorties de terrain,
ents conviviaux,
animations, mom
us les goûts !
il y en aura pour to serve,
la ré
RDV : Maison de
ontségur.
104 ter village à M
ire RNR :
Inscription obligato
re.fr atu
xavier.p@ariegen
82
44
65
61
05

Journée

Samedi 19 Juin
Jeu de piste à La Bastide-de-Sérou :
a la recherche de l’eau !

Avec Guillaume Bonnin,
pour public famille (à partir de 5 ans).
et
J’invite petits et grands à venir chercher
ces
résoudre les questions, ou bien trouver les indi
fera
s
vou
piste
de
cachés sur le chemin. Ce jeu
dans
découvrir l’eau, son cycle et son importance
que
nos villages. Pour participer à cette course ludi
mail.
et recevoir le premier indice, envoyez moi un
ature.fr -

Inscription obligatoire : guillaume.b@ariegen
06 06 85 60 91

Juin

Demi-journée

Mercredi 23 Juin
Vous avez dit plantes

en va hi ssa nt es

?

d,
Avec Fabienne Bernar
?
otiques envahissantes
ex
es
nt
pla
Qui sont les
t
cts sur l’environnemen
Quels sont leurs impa
ur
po
re
fai
t
s ? Commen
proche et les humain
n et propagation ?
limiter leur installatio
u,
en bord de cours d’ea
Cette sortie, proposée
te
en s
plusieurs espèces prés
er
rv
se
ob
d’
tra
et
rm
pe
sur le site.
cripix, lieu précisé à l’ins
RDV : 14h30 à Mirepo
tion.
Inscription obligatoire
05 61 65 90 28

ture.fr -

: fabienne.b@ariegena

Journée

Samedi 26 Juin
Bastideeau à La
’
l
e
d
o
p
L’ex

de-Sérou

,
ume Bonnin
s).
Avec Guilla mille (à partir de 5 an s créations
fa
vo
pour public er vos expériences et
s
g
otos ou vo
n
h
a
p
h
c
s
é
o
v
,
)
..
Venez
s.
urits, poème à respecter « l’eau a
c
é
s,
in
ss
e
d
(
e
n seul thèm
histoires. U ide-de-Sérou ».
ast
s voulez
tour de la B à me contacter si vou .
ve
as
N’hésitez p tte exposition collecti
e
c
à
r
participe
ature.fr e.b@ariegen

e : guillaum

obligatoir
Inscription 91
06 06 85 60

Dimanche 27 J

uin

Journée
Sortie de dé

couvert

e du

m o n d e so
Avec Nicole
u t e r r a in
Ravaïau,
Petite rand
on
la découvert née accessible à tous, d
an
e
rain (karsto de la richesse du patr s la grotte à
imoine sou
logie, biosp
teraccompagn
éléologie,
és
arc
Le matérie de spéléologues béné héologie...),
vo
l
confortable vous sera prêté. Pré les.
s et chauds,
voir vêtem
e
c
bottes, eau
, appareil p haussures de randonn nts
h
ée ou
oto
Le nombre
de places est s, lampe...
RDV : lieu
limité.
et heure pré
cisés aux in
Inscription
scrits.
obligatoire
nico
:0
le.ravaiau@

6
wanadoo.fr 20 19 76 75 -

Date

Durée

Activité

Thématique(s)

Titre

Organisateur

Samedi 6 Mars

Demi-Journée

Rencontres

La rentrée des bénévoles

Equipe ANA-CEN Ariège

Dimanche 7 Mars

Demi-Journée

Sortie

Nuit de la Chouette

J. Vergne

Samedi 12 Mars

Soirée

Sortie

A la découverte des amphibiens

O. Buisson

Samedi 20 Mars

Soirée

Sortie

On vadrouille avec Fréquence Grenouille

G. Bonnin

Samedi 3 Avril

Demi-Journée

Sortie

Le Touyre à la loupe

M. Echeverria

Samedi 10 Avril

Soirée

Sortie

On vadrouille avec Fréquence Grenouille

J. Bordeneuve

Dimanche 11 Avril

Journée

Sortie

Herpétologie, entomologie et Botanique

O. Buisson

Samedi 17 Avril

Demi-Journée

Sortie

L’eau s’éCOOLe en basse Ariège

G. Bonnin

Dimanche 18 Avril

Matinée

Sortie

A la découverte du Marais du Rolle

Samedi 24 Avril

Demi-Journée

Sortie

L’eau s’éCOOLe en Couserans

J. Bordeneuve

Mardi 27 Avril

Demi-Journée

Sortie

Sortie Botanique

C. Mahyeux

Samedi 8 Mai

Journée

Sortie

La végétation méditerranéenne

G. Labatut

Samedi 15 Mai

Matinée

Sortie

Découverte sonore en séronais

J. Bordeneuve

Mercredi 19 Mai

Demi-Journée

Sortie

Balade découverte sur les bords de l’Hers

F. Bernard

Samedi 22 Mai

Journée

Sortie

Fréquence Grenouille

Equipe RNR

Vendredi 28 Mai

Soirée

Sortie

Fête des mares

J. Bordeneuve

Samedi 29 Mai

Journée

Sortie

Et si nous passions le Touyre à la loupe ?

M. Echeverria, PAHPC

Samedi 29 Mai

Demi-Journée

Sortie

Balade découverte en bord d’Ariège

F. Bernard

29 et 30 Mai

Week-end

Chantier

Chantier grange d’Antras

E. Simonato

Dimanche 30 Mai

Journée

Sortie

Flore autour des zones humides, Etang de Lhers

C. Mahyeux

Mercredi 2 Juin

Demi-Journée

Sortie

Fête des mares

F. Bernard

Vendredi 4 Juin

Soirée

Conférence

Le Lagopède des Pyrénées

G. Odemer

Samedi 5 Juin

Journée

Sortie

Herpétologie, entomologie et botanique

O. Buisson

Mercredi 9 Juin

Demi-Journée

Sortie

A la découverte du monde des fourmis

M. Roffet

Samedi 12 Juin

Demi-Journée

Sortie

L’Hers et ses affluents à la loupe

M. Echeverria

Samedi 12 Juin

Journée

Formation

Phyto-épuration et biodiversité des mares

F. Bernard, Ecorce, D. Lieuré

Du 17 au 20 Juin

4 Jours

Festival

Festival de la Flore : Floralab

ANA-CEN Ariège, RNR

Samedi 19 Juin

Journée

Jeu de piste

Jeu de piste à la recherche de l’eau

G. Bonnin

Mercredi 23 Juin

Demi-Journée

Sortie

Vous avez dit Plantes Envahissantes ?

F. Bernard

Samedi 26 Juin

Journée

Exposition

L’exposition de l’eau à La Bastide-de-Sérou

G. Bonnin

Dimanche 27 Juin

Journée

Sortie

Découverte du monde souterrain

N. Ravaïau CDS 09

F. Bernard, P. Fosty, PAHPC

Les groupes thématiques

Destinés à celles et ceux qui souhaitent s’impliquer davantage au sein de l’association, les groupes thématiques
ont pour but le partage et le travail en commun sur des projets locaux ou nationaux.

Le groupe botanique d’Ariège
Les activités comptent la mise en place d’actions de sensibilisation ou l’amélioration de la connaissance botanique
d’Ariège et la valorisation d’herbiers. Contact : Cécile Brousseau - cécile.b@ariegenature.fr/ 05 61 65 90 25

Le groupe petites bêtes d’Ariège
Ce groupe rassemble des passionné·es d’invertébrés autour de soirées, d’ateliers d’identification, de sorties
pour recenser certaines espèces. Contact : Alexis CALARD - alexis.c@ariegenature.fr / 05 61 65 90 22

Le groupe ornithologique d’Ariège
Randonnées, enquêtes participatives, prospections (Busards), suivis (Milan royal, Vautour Percnoptère,
Aigle royal, Gypaète barbu...). Contact : Thomas CUYPERS - thomas.c@ariegenature.fr / 05 61 65 90 26
ou Julien VERGNE - julien.v@ariegenature.fr / 05 61 65 90 23

Le groupe herpétologique d’Ariège
Ce groupe propose d’améliorer les connaissances sur certaines espèces et d’apprendre à distinguer différentes espèces de reptiles et d’amphibiens ! Contact : Olivier BUISSON - buisson.olivier@wanadoo.fr / 06
48 62 80 29 ou Pauline LEVENARD - pauline.l@ariegenature.fr / 05 61 65 90 23

Le groupe chiroptères d’Ariège
Les activités sont variées (comptages, suivis, prospections, SOS Chauves-souris...). Contact : Thomas CUYPERS thomas.c@ariegenature.fr / 05 61 65 90 26 ou Yoorana PEYRE - peyre.yoorana@gmail.com

Le groupe Vie Associative (chantiers, stands, festival...)
Pour celles et ceux qui veulent s’investir davantage dans la vie de l’association en participant activement à ses différents
temps forts (événements, animations de stand, photothèque, centre de ressources ou encore chantiers participatifs).
Contact : Ambre LUCZYNSKI- ambre.l@ariegenature.fr / 05 61 65 80 54 ou Emile SIMONATO - emile.s@orange.fr
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