
 

Animations 2018 

Dendrobates tinctorius ©  RNF 

Guyane 

Vendredi 13 avril 2018  
Commune de Roura (97311)  
Réserve naturelle régionale du Trésor  
Découverte des amphibiens Guyanais  
Lors d’une sortie nocturne sur les sentiers de la réserve naturelle Trésor et autour d’une mare du 
secteur, nous tenterons d’observer, à la lumière des frontales, quelques espèces d’amphibiens 
remarquables de la montagne de Kaw. 
Lieu de rendez-vous : parking de la RNR Trésor  



PK 27 – 2 route départementale 6  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : environ 03h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public  
Prévoir lampe frontale ou poche, bottes ou chaussures de marche et tenue adaptée pour une sortie 
en forêt  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’association Trésor gestionnaire de la RNR Trésor  
Animateur : Benoit Villette  
Tél. 594381289  
Courriel : tresor@espaces-naturels.fr  
Site web : www.reserve-tresor.fr  
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Madagascar  

Région : Boeny  

Département : Mahajanga 

Vendredi 16 mars 2018 – fin de l’animation le dimanche 18 mars 2018  
Région Boeny 
Commune de Mahajanga (401)  
Cirque Rouge Mahajanga  
Nous allons ensemble protéger les grenouilles 
Sortie diurne, atelier et animation pédagogique  
Cette animation a pour objectif d'éduquer les populations locaux à connaitre l'importance des 
grenouilles.  
Lieu de rendez-vous : Tsararano Ambany Chez ONG AIDEM 
Heure de rendez-vous : 08h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire  
Prix : 1 000 Ariary  
Prévoir des bottes, capons, et autres matériels de terrain  
Matériel fourni : livret guide des amphibiens et filet fouchoire  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : Membre de l’ONG AIDEM – Lot 0209 T 0496 - Tsararano Ambany 
Mahajanga 401 
Nom de l’animateur : Renel Bemaro  
Autre contact : Alexandros Marignadro  
Tél. 0999911616 
Courriel :  bemarorenel@yahoo.fr  
Site internet de la structure : http://www.cpnaidem.org   
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Région : Analanjirofo 

Département : Maroantsetra 

 
Vendredi 20 avril 2018 – fin de l’animation le dimanche 22 avril 2018  
Région Analanjirofo  
Commune d’Andranofotsy (512) 
Réserve spéciale Nosy Mangabe 
Sortie Nature dans la Reserve Speciale Nosy Mangabe 
Sortie diurne, Diaporama / projection, Atelier animation pédagogique 
Cette sortie dans la Reserve Spéciale avec quelque a pour objectif d'expliquer l'importance de la 
protection des amphibiens dans la Nature. 
Lieu précis de rendez-vous : siège de la structure Fokontany Antsangamboto Commune Andranofotsy 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : 04h30  
Prix : 2 000 Ariary  
Matériel à prévoir : bottes, capsons, gants et autre matériel  
Matériel fourni : guide des amphibiens et fiche d’inventaires  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’Association Ala Maintso  
Nom de l’animateur : Renel Bemaro  
Contacts : Renel Bemaro, Bao Reynne, Be Olienne Natacha  
Tél. 099991161 
Courriel : maintsoala@gmail.com et   bemarorenel@yahoo.fr      
Site internet de la structure : https://web.facebook.com/pages / Ala-Maintso/410457192489992 

 
 

 

Ptychadena mascareniensis  ©  Association L’Homme & l’Environnement – Madagascar  

mailto:maintsoala@gmail.com
mailto:bemarorenel@yahoo.fr
https://web.facebook.com/pages%20/%20Ala-Maintso/410457192489992

