
calendrier des animations terre d'avenir 2018-2019 v6 

Calendrier 2018/2019 

 

 

 

Date/Heure Activités Commune Rendez-vous 

 

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

Dimanche 9 septembre 
2018 

 

Fête du parc de BRIERE 
Stand et animation par terre d’avenir 

Besné 
Jardin de Saint-

Second 

Samedi 22 septembre 
2018 

Nuit de la chauve Souris  
La chapelle 

Launay 
20h00 Salle de la 

vallée 

Vendredi 19 octobre 
2018 

Animation dans le cadre « du mois bleu »  Campbon Résidence St Martin 

Mercredi 5 décembre 
20h00  

Assemblée générale de l’association Prinquiau Salle des aigrettes 

 Samedi 19 janvier 2019 
14h – 16h30 

 

Fabrication de nichoirs / mangeoires 
Information sur le comptage et 

l’observation des oiseaux 
 

Campbon 

Domaine de la 
Ducherais : 
Salle des 

marronniers 

Samedi 26 et dimanche 
27 janvier 2019 

Participations à la campagne nationale 
« comptage des oiseaux » 

  

Samedi 2 mars 2019 
20h00 

Nuit de la chouette Prinquiau Parc de l’Escurays 

Samedi 23 mars 2019 
14h00 – 16h00 

Observations des oiseaux des marais A définir 
Parking de la mairie 

Prinquiau 13h45 

Avril 2019 
Sortie botanique, découverte des 

orchidées 
Campbon A définir 

S18 ou D19  mai 2019 
Fête de la biodiversité  

avec le Parc Naturel de Brière 
Animation faune / flore 

Prinquiau Parc de l’escurays 

Samedi 25 Mai 2019 
14h00 à 16h00 

Observation abeilles Campbon Ferme de Crincouët 

Samedi 15 juin 2019 
9h00 – 16h00 

Cueillette puis cuisine de plantes 
sauvages  

La chapelle 
Launay 

Salle du presbytère 

Fin juin 2019 
Sortie annuelle de l’association 

 visite de jardin 
A définir A définir 

 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 Loire et Sillon.  

o Animations gratuites pour les adhérents  

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

 


