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Calendrier 2023 

 

 

Date/Heure Activités Commune 
Rendez-

vous 
 

ATTENTION : En gris/italique les dates et sorties à confirmer. 

Samedi 21 janvier 
2023 

 14h-16h30 

Fabrication de nichoirs à mésanges et 
abris à chauve-souris + initiation au 

comptage des oiseaux des jardins en hiver 
Campbon La Ducherais 

Vendredi 27 janvier 
20h 

Quels impacts du changement 
climatique sur les plantes à fleurs?  
Conférence : par Y-M  ALLAIN, du Jardin des 
Plantes de Paris – Organisée par BISE 

Crossac  
Salle St 
Jean-

Baptiste 
Crossac 

Samedi 28 janvier et 
dimanche 29 janvier 

Participation au comptage national des 
oiseaux des jardins 

Toutes les 
communes 

Dans son 
jardin 

Vendredi 3 Février  
20h30 

Film : « Le chêne et ses habitants » puis 
échanges sur le thème : 

 « voir et entendre la nature » 
Campbon 

Cinéma 
Victoria 

Campbon 

Samedi 18 mars 
14h – 16h30 

Sortie de terrain suite au film : 
Les arbres du bois et la biodiversité 

forestière  

La Chapelle 
Launay 

Sentier des 4 
vallées 

Dimanche 2 avril  
9h30 – 12h 

Observation des oiseaux des marais Savenay 
Marais du 
Fresnier 

Samedi 13 mai  
14h-16h30 

Les graminées en fleurs Campbon 
Moulin de la 

Bicane 

Samedi 3 Juin  
14h30 – 17h30 

Les papillons du jour 
Nombre limité 12 : sur inscription 

Campbon et 
Prinquiau 

Rdv donné à 
l’inscription 

Vendredi 25 août 
20h 

Nuit de la chauve-souris A fixer A fixer 

Samedi x octobre 
14h- 16h30 

Découvrir le bois de Boitouze par les sens  
Animation dans le cadre des ABC 

Prinquiau A fixer 

 Toutes les infos, affiches, photos sont sur le site internet : terredavenir.canalblog.com 
 

 

Association Terre d’Avenir 
     Développer la connaissance de l’environnement 

     et la protection de la nature 

Tel : 06 33 91 83 39 

terredavenir@laposte.net  

 

http://terredavenir.canalblog.com/ 

 

 

Objectifs/ fonctionnement de l’association : 

 
o Protection de l’environnement par des actions concrètes. 

o Sensibilisation de la population aux problèmes de l’environnement. 

o Réalisation d’aménagements pour le maintien des écosystèmes. 

o  S’adresser à des publics « multi âges » sur Estuaire et Sillon.  

o Animations gratuites pour les adhérents  

o Cotisation familiale 5€  / an  - soutien 10 € /an  
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