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Balades guidées entre 1h et 2h.
Sur inscription, à l’AAB : 
04 79 38 33 90 ou contact@aabeaufortain.org

Prévoir, si possible, carnet et stylo, jumelles, appareil photo, loupe…

❋ « De la roche au végétal » (prêt du Géofestival) 
❋ « Les zones humides » (prêt du CEN)
❋ « La gestion des forêts » (ONF)
❋ « La tourbière des Saisies » (RNR)

11h00 et 14h30 : Balade guidée en forêt « La gestion forestière » 
à Molliessoulaz avec Marion Laffin de l’ONF. (sur inscription).

    11h30 : Balade « Découverte des libellules » 
    par Benoît Chalais. (sur inscription).

14h00 : Balades botaniques au col de La Forclaz, par les Amicales 
botaniques et mycologiques d’Ugine et Albertville. (sur inscription).

15h30 : Sortie terrain « Mollusques » par15h30 : Sortie terrain « Mollusques » par Alain Thomas (CEN). (sur inscription).

15h30 : Sortie terrain « Araignées et punaises » par André Miquet (CEN). 
(sur inscription).

16h30 : Conférence « La voie de l’arbre », par Christophe Petit.

    17h00 : Installation de capteurs d’écoute des  chauves-souris, 
    par Altichiro. (sur inscription).

    19h00 : Conférence « Punaises, araignées et mollusques ; 
        ces petites bêtes mal aimées, mal connues et pourtant essentielles », 
    par André Miquet et Alain Thomas (CEN).

    21h30 : Écoute des chauves-souris, par Altichiro. (sur inscription).

10h30 :   Balades botaniques au col de La Forclaz, par les Amicales 
botaniques et mycologiques d’Ugine et Albertville. (sur inscription).

10h30 : Visite de la tourbière des Saisies par la RNR. (sur inscription).

11h30 : Balade « Découverte des libellules » par Benoît Chalais. 
(sur inscription).

14h00 : Conférence « La mousse et le blaireau », par Christophe Petit.
16h30 : Clôture du week-end.16h30 : Clôture du week-end.

Samedi :10h00 Ouverture au public

dimanche :10h00 ouverture au public

1ère édition les 29 et 30 Mai 2021
à Queige, autour du plan d’eau…

 Tout le week-end : Animations - Ateliers - Stands :
❋ « Les abeilles et leur rôle dans la biodiversité » avec Didier Carré, apiculteur.
❋ « Apprenez à greffer et tailler » avec Les Croqueurs de pommes…
❋ « Sauve qui peut » Premiers soins aux animaux blessés et rapatriement 
 par le Centre de Sauvegarde de la faune sauvage.
❋ Exposition et information sur les tiques, par l’AGATE.
❋ Table ronde « Vivre dans le Beaufortain et Biodiversité ». 
(par l’A(par l’APAS) Samedi 11h et 14h30 et dimanche 10h30 (sans inscription).

Le samedi : Animations - Ateliers - Stands :
❋ « Faites circuler vos graines » grâce à La Grainothèque de Queige.
❋ Troc aux plantes de 10h à 13h.Venez échanger vos plants et boutures…
❋ Des jeux pour les grands et les petits avec la Ludothèque, de 10h à 17h.

❋ Camions de restauration
❋ Camping ouvert
❋ Barbecues à disposition

Sur place 
également :

Expositions :

Plus d’informations sur :
www.aabeaufortain.org
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