
 

Animations 2017 

Seine-et-Marne (77) 

Samedi 11 mars 2017 
Commune de Congis-sur-Thérouanne (77440)  
A la découverte des amphibiens  
Forêt domaniale de Montceaux  
Animation de 15h00 à 17h00  
Durée : 02h00  
Informations et réservation auprès de la Maison des Associations  
Mairie de Congis 
Rue de la Poste  
77440 Congis-sur-Thérouanne  
Tél. 01 64 33 22 13  
Contact : Marion Delas  
Site web : www.grandvoyeux.fr  

 

Samedi 18 mars 2017 
Commune de Roissy-en-Brie (77680)  
Nom de votre réserve naturelle ou autre si non RN : Société nationale de protection de la nature 
Adresse : 9 Rue de Cels – 75014 Paris 
Votre nom : Perret  
Découverte des amphibiens forestiers en Brie  
Sortie nocturne 
Soirée de découverte de l'intense vie aquatique des mares de la forêt à l'époque de la reproduction 
des grenouilles, crapauds et tritons. Evocation de l'histoire de ces petits animaux, de leur biologie, de 
leur écologie et des menaces qui pèsent sur eux.  
Rendez-vous à la gare de Roissy-en-Brie à 18h30 
Durée : 03h30  
Public concerné : Tous publics 
Inscription : oui  
Prix éventuel : 5 € adhérents, 8 € non-adhérents 

http://www.grandvoyeux.fr/


Matériel à prévoir : Vêtements chauds et imperméables, chaussures de marche imperméables ou 
bottes, lampe électrique. 
Accès handicapé : non         
Animation organisée par : SNPN 
Nom de l’animateur : Richard Bourdoncle 
Téléphone : 01 43 20 15 39 
Mail de l'animateur : snpn@wanadoo.fr  
Site internet de la structure : www.snpn.com 

 

Salamandra salamandra ) © Xavier Houard  

Samedi 1er avril 2017 

Commune de Congis-sur-Thérouanne (77440)  

Découverte des grenouilles et tritons  

RNR du Grand-Voyeux  

Animation de 20h00 à 23h00  

Durée : 03h00  

Le rendez-vous se fait   Place de la mairie à Congis-sur-Thérouanne, la sortie ayant lieu sur la RNR du 

Grand-Voyeux sur la même commune. 

Au programme : présentation générale des zones humides, de leurs intérêts... 

Ecoute des amphibiens 

Prospection de différentes mares/plaques... 

Informations et réservation auprès de la Maison des Associations  

Mairie de Congis 

Rue de la Poste  

77440 Congis-sur-Thérouanne  

mailto:snpn@wanadoo.fr
http://www.snpn.com/


Tél. 01 64 33 22 13  

Contact : Marion Delas  

Site web : www.grandvoyeux.fr  

 

 

Samedi 8 avril 2017 
Commune de Mouy-sur-seine (77480) 
Nom de votre réserve naturelle ou autre si non RN : RNN de la Bassée 
Adresse : Maison de la Réserve 1 rue de l'Eglise 77 114 Gouaix 
Votre nom : Schwartz 
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : Salle communale de Mouy-sur-Seine 
Les amours des anoures  
Sortie nocturne, Diaporama et projection 
Présentation des espèces d'Amphibiens, en salle sous forme de diaporama, suivie d'une sortie sur le 
terrain. 
Rendez-vous à la salle communale de Mouy-sur-Seine à 19h30 
Durée de l'animation : 03h30 
Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : Bottes, lampe de poche, vêtements chauds. 

http://www.grandvoyeux.fr/


Accès handicapé : non         
Animation organisée par : AGRENABA 
Nom de l'animateur : Julien Schwartz    
Téléphone : 01 64 00 06 23 
Mail de l'animateur : julien.schwartz@espaces-naturels.fr  
Site internet de la structure : www.reserve-labassee.fr  
 

 

Barrage amphibiens à Etampes (91) © Mr Raveneau  

 

Yvelines (78)  

Vendredi 10 mars 2017 
Commune de Trappes (78190)  
Réserve naturelle nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines 
Adresse : Ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines Rond-point-Eric Tabarly  Rd 912 78190  Trappes 
Votre nom : Cyril Fleury 
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines 
Sentier des Dragons 
Sortie diurne 
Les enfants pourront  vivre un jeu de rôle sur une espèce protégé le Triton Crêté, aventure ludique 
pour découvrir son cycle de vie et la protection de ses milieux de vie. Réflexion et observation seront 
de mise, enfants à partir de 7ans 
Rendez-vous à la Maison de la réserve naturelle à 14h00  
Durée de l'animation : 02h00 
Public concerné : familles et enfants  
Inscription obligatoire : oui 
Prix éventuel : gratuit 

mailto:julien.schwartz@espaces-naturels.fr
http://www.reserve-labassee.fr/


Matériel à prévoir : bonnes chaussures 
Accès handicapé : non         
Animation organisée par : La réserve naturelle de SQY 
Nom de l'animateur : Cyril Fleury   
Téléphone : 06 12 61 02 37 
Mail de l'animateur : reserve@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr  
Site internet de la structure :  www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr  

 

Val d’Oise (95)  

Vendredi 10 mars 2017 
Commune de Jouy-le-Moutier (95280)  
Forêt de l'Hautil 
Fréquence Grenouille (site à 5 km)  
Sortie nocturne 
Elles donnent de la voix et c'est toujours amusant à entendre. Le chant des unes et des autres n'a pas 
d'équivoque pour les oreilles averties. Alors branchons-nous sur la bonne fréquence pour une 
découverte amusante et une recherche auditive sur le terrain. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 19h30   
Durée de l’animation : 02h00 
Inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : chaussures de marche, torche, tenue sombre. 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conseil Départemental du Val-d’Oise  
Nom de l’animateur : « Ferme d’Ecancourt »  
Courriel : education.environnement@valdoise.fr  
Site web : sortiesnature.valdoise.fr 

 

EPTB Seine Grands Lacs – animation Fréquence Grenouille  

 © EPTB Seine Grands Lacs  

mailto:reserve@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
http://www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
mailto:education.environnement@valdoise.fr
http://sortiesnature.valdoise.fr/


Samedi 25 mars 2017 
Commune de Bernes-sur-Oise (95340)  
Marais de Bernes-sur-Oise 
Découverte des amphibiens (site à 5 kms)  
Sortie diurne / diaporama et projection  
Après un exposé en salle par vidéo sur les amphibiens avec mini exposition, promenade vers les 
mares, étang pour rechercher les traces de vie des amphibiens et de leurs proies les insectes 
aquatiques. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : bottes et tenue adéquate. 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conseil Départemental du Val-d’Oise  
Nom de l’animateur : « A l’écoute de la nature »  
Courriel : education.environnement@valdoise.fr  
Site web : sortiesnature.valdoise.fr 

 

Mercredi 24 mai 2017 
Commune de Jouy-le-Moutier (95280)  
Forêt de l'Hautil 
Le petit peuple de la mare  
Sortie diurne 
Du plus petit au plus grand des animaux de la mare, avec ou sans pattes, vivant dans ou hors de l'eau, 
toutes ces bêtes ont leur rôle à jouer dans ce milieu naturel unique en son genre. C'est un éco-
système unique, bien particulier, très intéressant à découvrir. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conseil Départemental du Val-d’Oise  
Nom de l’animateur : « Ferme d’Ecancourt »  
Courriel : education.environnement@valdoise.fr  
Site web : sortiesnature.valdoise.fr 

mailto:education.environnement@valdoise.fr
http://sortiesnature.valdoise.fr/
mailto:education.environnement@valdoise.fr
http://sortiesnature.valdoise.fr/


 

EPTB Seine Grands Lacs – animation Fréquence Grenouille  

 © EPTB Seine Grands Lacs  


