
Côte Saint Amand :
Atelier peinture le mercredi 8 juillet de 9h à 12h

Premier rendez-vous de l’été dans les Espaces Naturels Sensibles de l’agglomération, un atelier dessin et 

aquarelle est proposé sur le site des Hurlevents, au Vernet, le mercredi 8 juillet de 9h à 12h. 

Delphine Manet, artiste peintre, guidera le public dans l’observation de la flore présente sur ce site au panorama 

exceptionnel afin de faire découvrir les lieux sous un nouveau jour.

Une animation proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Allier.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ :
Mystérieuse vie nocturne – Boire des Carrés

Samedi 11 juillet de 21h à 23h30 

Samedi 1er août de 20h à 22h30

Découvrez le monde passionnant et mystérieux de la nuit… 

Mettez vos sens en éveil pour observer la faune secrète et discrète. Par la LPO

Initiation à l’ornithologie « Spécial enfant » – Boire des Carrés

Jeudi 23 juillet de 9h30 à 12h 

Jeudi 6 août de 9h30 à 12h

Apprenez à observer et reconnaître les oiseaux de notre région. Par la LPO

A la recherche de l’azuré du serpolet - Côte saint Amand 

Dimanche 26 juillet 2020 de 14h30 à 17h30  

Balade sur l’Espace Naturel Sensible  de la Côte-Saint-Amand à la recherche du rare papillon azuré du serpolet 

et de sa plante-hôte. Par le Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Allier

« Les fruits ont besoin de nous : une promenade pour découvrir la création d’un arbre fruitier, et d’un  verger 

conservatoire »  - Côte Saint Amand

Samedi 8 août à 14h

Greffes et dernières plantations du verger communautaire de la Côte Saint-Amand

Fête de la Nature « Prenons-en de la graine » – Boire des Carrés 

Samedi 10 octobre ; Atelier de 9h30 à 12h

Pour fêter la nature, rejoignez-nous pour une matinée alliant l’observation des oiseaux de la Boire et la fabrication 

de bombes de graines. Par la LPO

Balade gourmande à l’occasion de la Fête de la Nature - Côte saint Amand

Dimanche 11 octobre de 14h30 à 17h30

Balade autour des intérêts culinaires et aromatiques des plantes sauvages avec  Christine Dumazet et Véronique 

Lebrou. Dégustation de produits élaborés avec des plantes sauvages. par l’Association Herbes à Croquer

Les explorateurs « Spécial enfant »

Mercredi 21 octobre de 9h30 à 12h

Avec nos yeux, nos oreilles et notre nez, découvrons les secrets de la Boire des Carrés. Par la LPO
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