
 

Animations 2017 

 

Côtes-d’Armor (22) 

 
Vendredi 10 mars 2017 
Commune de Glomel (22110)  
Réserve Naturelle Régionale des landes et marais de Glomel 
Adresse : AMV 32 rue Matcel Sanguy 22110 Rostrenen   
Votre nom : AMV 
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : Réserve Naturelle Régionale des landes et marais de 
Glomel, site de Lan bern 
Découverte des grenouilles et tritons dans la réserve naturelle de Lan Bern 
Type d'animation : Sortie nocturne  
Partez à la découverte des amphibiens qui fréquentent la réserve et ses mares à la faveur de la nuit. 
Rendez-vous sur le Parking de Lan Bern à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Prix éventuel : 3€ (gratuit pour les moins de 12 ans)  
Accès handicapé : oui          
Animation organisée par : AMV 
Nom de l'animateur : Mathurin Carnet  /  Pierrick Pustoc’h  
Téléphone : 02 96 29 32 59 
Mail de l'animateur : a.m.v@free.fr  
Site internet de la structure : http://www.reservenaturelledeglomel.com/  
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Mardi 21 mars 2017 
Commune de Bégard (22140)  
Association War dro an Natur 
Adresse : le Palacret 22140 Saint Laurent 
Votre nom : Lintanff 
Atelier nichoirs à Auxiliaires pour le jardin : mardi 21 mars de 14h00 à 16h00 
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : jardin solidaire du Pot Coz 
Atelier participatif au jardin solidaire de Bégard 
La nature se réveille, il est temps de s’activer au jardin : commençons par la construction des nichoirs 
et abris pour les auxiliaires ! Muret de pierres sèches pour les crapauds et les salamandres, nichoirs à 
insectes, oiseaux. 
Rendez-vous au jardin solidaire du Pot coz à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Public concerné : Familles, Enfants, Scolaires, Tous publics 
Inscription obligatoire   
Matériel à prévoir : vêtements chauds, gants, petits outils à mains 
Accès handicapé : non        
Animation organisée par : War dro an natur 
Nom de l'animateur : jakez Lintanff   
Téléphone : 06 15 18 16 83 
Mail de l'animateur : wardroannatur@gmail.com  

 

Animation Fréquence Grenouille à Pornic (44) © Association Hirondelle 

 

 

mailto:wardroannatur@gmail.com


Vendredi 24 mars 2017 

Commune de Saint-Laurent (22140)  

Association War dro an Natur 

Adresse : Le Palacret 22140 Saint Laurent 

Votre nom : Lintanff 

Animation sur le site le Palacret 

Sortie découverte des batraciens 

Sortie Nocturne à la découverte de batraciens la nuit  

Diaporama, puis balade de terrain auprès des mares et dans les prairies humides du Palacret 

Lieu de rendez-vous : accueil du Palacret à 20h30  

Durée de l'animation : 02h00 

Public concerné : Familles 

Inscription obligatoire : oui 

Prix éventuel : participation libre 

Matériel à prévoir : bottes, vêtements chauds, lampes de poches 

Accès handicapé : oui       

Animation organisée par : War dro an natur 

Nom de l'animateur : P Quistinic  

Téléphone : 06 15 18 16 83 

Mail de l'animateur : wardroannatur@gmail.com  

 

 
Samedi 25 mars 2017 
Commune de Bégard (22140) 
Association War dro an Natur 
Adresse : le Palacret 22140 Saint Laurent 
Votre nom : Lintanff 
Date de l’animation : 25/03/17 
Chantier de création de mare  
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : Saint Laurent 
Chantier participatif de création d’une mare, lieu indispensable pour la reproduction des Amphibiens. 
Venez avec vos outils.  Rendez-vous sur le parking du Palacret,  à 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
prévoir des bottes et des vêtements qui ne craignent pas. 
Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : outils : pelles pioches ... 
Accès handicapé : non        
Animation organisée par : War dro an natur 
Nom de l'animateur : jakez Lintanff   
Téléphone : 06 15 18 16 83 
Mail de l'animateur : wardroannatur@gmail.com 
Site internet de la structure : wardroannatur@gmail.com  
 
Mercredi 12 avril 2017 
Commune de Glomel (22110)  
Réserve naturelle régionale des landes et marais de Glomel 
Adresse : AMV 32 rue Marcel Sanguy 22110 Rostrenen   
Votre nom : AMV 

mailto:wardroannatur@gmail.com
mailto:wardroannatur@gmail.com
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Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : Réserve naturelle régionale des landes et marais de 
Glomel, site de Lan Bern 
Tous les amphibiens de la réserve naturelle pour les petits et grands 
Sortie diurne  
Promenade à travers la réserve naturelle, à la découverte de ses mares et de ses habitants. 
Rendez-vous sur le Parking de Lan Bern à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00   
Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Prix éventuel : 3€ (gratuit pour les moins de 12 ans) 
Matériel à prévoir : Une paire de botte. 
Accès handicapé : non          
Animation organisée par : AMV  
Nom de l'animateur : Mathurin Carnet et Pierrick Pustoc’h  
Téléphone : 02 96 29 32 59  
Mail de l'animateur : a.m.v@free.fr  
Site internet de la structure : http://www.reservenaturelledeglomel.com/  
 
 
 

 
 

Nénuphar blanc © Marie Kieffer 
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Samedi 13 mai 2017 
Commune de Saint-Laurent (22140) 
Association War dro an Natur 
Adresse : le Palacret 22140 Saint Laurent 
Votre nom : Lintanff 
Date de l’animation : 13/05/17 
Animation sur le site le Palacret 
A la découverte des batraciens    
Sortie diurne 
Balade découverte de batraciens dans les mares et prairies humides du Palacret 
Rendez-vous à l’accueil du Palacret à 14h30 
Durée de l'animation : 02h00 
Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Prix éventuel : participation libre 
Matériel à prévoir : bottes 
Accès handicapé : non        
Animation organisée par : War dro an natur 
Nom de l'animateur : Patrice Quistinic  
Téléphone : 06 15 18 16 83 
Mail de l'animateur : wardroannatur@gmail.com 
  

Ille-et-Vilaine (35) 

 
Vendredi 28 avril 2017 
Commune du Vivier-sur-Mer (35960)  
Visite du marais de Châteauneuf d’Ille-et-Villaine  
Propriété de la Fédération départementale des Chasseurs du département. Le marais et géré par la 
Fédération départementale des Chasseurs.  
Animation assurée par le centre de découverte de la Baie du Mont-Saint-Michel.  
Contact : Manuel Lesacher  
Tél. 02 99 48 84 38  
Courriel : mlesacher@maison-baie.com  

 

Morbihan (56) 

 

Vendredi 21 avril 2017 
Commune  de Guidel (56520)  
Réserve naturelle régionale des étangs du Loc'h  
Découverte des batraciens de la RNR du Loc'h 
Sortie nocturne 
Découverte des batraciens de la réserve naturelle régionale des étangs du Loc'h: leur milieu, 
biologie... 
Lieu de rendez-vous : Hameau de Quéverne  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire : oui  

mailto:wardroannatur@gmail.com
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Animation gratuite  
Prévoir : bottes, lampes, vêtements appropriés 
Matériel fourni : oui 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le gestionnaires de la réserve naturelle  
Animateur : Jean-Pierre Pichard  
Tél. 06 85 75 56 22 
Courriel : jean-pierre.pichard@fdc56.fr 
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