
 

Animations 2017 

 

Guyane (973)  

Vendredi 14 avril 2017 
Commune de Roura (97311) 
Réserve naturelle Trésor 
Adresse : 15, rue Georges Guéril 97300 Cayenne Guyane 
Votre nom : Benoit Villette 
Réserve naturelle Trésor, Montagne de Kaw 
Découverte du monde de la nuit guyanaise 
Sortie nocturne  
Départ, à la tombée de la nuit, sur les sentiers de la réserve pour découvrir toute la petite faune 
nocturne qui commence à s'activer. A la fin de la boucle, direction une petite mare en bord de route 
pour découvrir quelques nouveaux amphibiens emblématiques des forêts de Guyane. 
Rendez-vous sur le parking de la réserve naturelle Trésor PK 27,2 route départementale 6 à 18h30 
Durée de l'animation : non précisée  
Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui  
Matériel à prévoir : Vêtements légers mais couvrants, chaussures de marche fermées voir bottes, 
répulsifs contre les moustiques, lampes (idéalement frontales), de quoi vous hydrater et des 
protections contre la pluie (pour les personnes comme le matériel électronique). 
Accès handicapé : non          
Animation organisée par : Association Réserve Naturelle Trésor 
Nom de l'animateur : Benoit Villette   
Téléphone : 05 94 38 12 89 
Mail de l'animateur : b.villette@espaces-naturels.fr  
Site internet de la structure : http://www.reserve-tresor.fr/  
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 Madagascar  

Samedi 8 avril 2017 et dimanche 9 avril 2017 
Commune de Belobaka 
Autour Lac de Belobaka 
Nom de votre réserve naturelle   : ONG AIDEM 
Adresse: Lot 0208M0090 Tsararano Ambony Mahajanga 401 Madagascar 
Département : Mahajanga - Region: Boeny  
Votre nom : Mr Renel Bemaro 
Code postal du lieu de l'animation : Coordonnées 15° 41′ 00″ Sud, 46° 25′ 00″ Est 
Pourquoi doit-on protéger les amphibiens?  
Sortie diurne, Diaporama/projection, Atelier animation pédagogique en salle, Conférence 
Descriptif de l'animation : L'objectif de l'animation est sensibiliser les enfants, les publics et autres à l’ 
l'importance écologique des grenouilles dans la nature et dans la vie et aussi pourquoi nous les 
protégeons 
Rendez-vous devant le bureau de l'ONG AIDEM 
Heure de rendez-vous : 08h30 
Durée de l’animation : 06h00  
Public concerné : familles, enfants, scolaires, et tous publics  
Inscription obligatoire : non 
Prix éventuel : 1000 Ariary pour les frais de transport 
Matériel à prévoir : poster, guide des amphibiens, vidéo projecteur, ordinateur portable, filet 
troubleau, Botte, et autres 
Accès handicapé : oui        
Animation organisée par : ONG AIDEM 
Nom de l'animateur : Mr Renel Bemaro et Mr Alexandros Marignand  
Téléphone : +261324455960 
Mail de l'animateur : bemarorenel@yahoo.fr  et antenasetiny@gmail.com  
Site internet de la structure : http://www.fcpn.org/Members/cpn2543  

 

 

Dendrobates tinctorius ©  RNF 
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Nouvelle-Calédonie (98) 

 

Samedi 11 février 2017 

Commune de Nouméa (98800)  

Découvrez la francophonie et les zones humides  

Rencontres, échanges et partages autour de la mangrove 

Au cours de cette sortie au cœur de la ville, le CIE NC invite les décideurs, ses partenaires et les 

journalistes à découvrir la mangrove et à échanger. Le CIE NC souhaite les interpeller sur l’intérêt de 

conserver cet écosystème et sur les enjeux de préservation.  

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 

Heure de rendez-vous : 13h00  

Durée de l’animation : 03h00  

Animatrice : Fabienne Bourdeau  

Nombre de personnes : 20 participants maximum 

Site Ramsar : Les lacs du Grand Sud néo-calédonien  

Public : élus et partenaires locaux  

Animation gratuite 

Réservation avant le 3 février 2017 

Tél. 0274039 

Courriel : cie.direction@lagoon.nc  

Animation organisée par le CIE NC à Nouméa  

Site web : www.cie.nc  
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Samedi 11 février 2017 

Commune de Pindaï (Pouembout)  

Découvrez la francophonie et les zones humides 

S’évader dans la mangrove  

Les mangroves sont le résultat d’un équilibre entre l’eau, les espèces animales et les espèces 

végétales. Au cours de cette balade sur le site de Pindaï, petits et grands pourront découvrir les 

trésors insoupçonnés que recèlent les mangroves, ainsi que leurs valeurs écosystémiques.  

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  

Heure de rendez-vous : 13h00  

Durée de l’animation : 03h00 

Sortie nature  

Tous publics  

Animation gratuite  

Animateur : Julien Barrault  

Nombre de personnes : 20 participants maximum 

Site Ramsar : Les lacs du Grand Sud néo-calédonien  

Réservation avant le 3 février 2017 

Tél. 0423446 

Courriel : cie.-nord@lagoon.nc  

Animation organisée par le CIE NC à Nouméa  

Site web : www.cie.nc  
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