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Samedi 13 avril 2019 

Commune de Gouaix (77114)  

Réserve naturelle de la bassé  

Fréquence Grenouille… A l’écoute des amphibiens    

Découvrez les chants des amphibiens et plongez dans le monde fascinant des grenouilles et 

crapauds. Présentation en salle et sortie sur le terrain. Elle aura lieu le samedi 13 avril de 20h00 à 

23h00. Accessible dès 6 ans. Pensez à envoyer une demande de réservation soit par téléphone au 

01.64.00.06.23 ou envoyer un mail à l'adresse suivante : labassee@espaces-naturels.fr  

Rendez-vous 1 rue de l’Eglise  

Heure : 20h00  

Durée de l’animation : 03h00  

Pensez à envoyer une demande de réservation soit par téléphone au 01.64.00.06.23 ou envoyer un 

mail à l'adresse suivante : labassee@espaces-naturels.fr  

Animation gratuite  

Prévoir des bottes  

Site accessible aux personnes à mobilité réduite  

Animation grand public  

 01.64.00.06.23 

Courriel : labassee@espaces-naturels.fr  
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Samedi 9 mars 2019 
Commune d’Aulnay-sous-Bois (93600)  
Parc départemental du Sausset  
Fréquence Grenouille… et autres amphibiens   
Au menu des courageux noctambules : balade naturaliste et cocktails d’histoires naturelles pour 
découvrir l’incroyable et véritable double vie des grenouilles, crapauds et autres tritons peuplant le 
parc. 
Sortie nocturne  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée : 02h30  
Lieu de rendez-vous : Maison du Sausset au parc du Sausset. Se garer sur le parking de la gare RER de 
Villepinte (ligne B, direction Charles de Gaulle) 93600 Aulnay-sous-Bois  
Animation gratuite tout public  
Animation organisée par le département de la Seine-Saint-Denis – Parc du Sausset – 1 Route Camille 
Pissarro à Aulnay-sous-Bois  
Animateurs : Stéphane Gallois et Laurent Azuelos  
Courriel : sgallois@seinesaintdenis.fr  
Partenaire : Laurent Azuelos, conteur tout terrain 
site web : https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/  

 

 

Triton palmé dans la forêt de l’Hautil à Jouy-le-Moutier © Conseil départemental du Val d’Oise (95)  
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Samedi 23 mars 2019 
Commune de L’Isle-Adam (95290)  
Les amphibiens des mares   
Sortie nocturne  
Identifier les amphibiens  
Lieu de rendez-vous : à préciser à la réservation  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes 
Matériel fourni : épuisettes, aquarium pour étudier les animaux  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le l’association IASEF  
Contact : Marie Melin  
Tél 07 71 17 73 91  
Courriel : contact@iasef.fr  
Site web : www.iasef.fr  
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