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 Dendrobates tinctorius – La grenouille à tapirer  
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Samedi 16 avril 2016   
RN du Trésor 
Commune de Roura (97311) 
Animation : A la découvertes des 
Amphibiens de Trésor 
Descriptif : Journée portes ouvertes sur la 
réserve naturelle Trésor et ses sentiers. 
Exposition photos et jeux pédagogiques sur 
la thématique des amphibiens guyanais. 
Visites du sentier botanique à la 
découverte de la petite faune bondissante 
du sous bois. 
Type d’animation : Sortie diurne , Atelier 
animation pédagogique en salle, Exposition 
Rendez-vous sur le parking de la réserve 
naturelle Trésor, PK 27 Route 
départementale 6 à 09h00 
Durée de l’animation : A la journée 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir :  
Accès handicapé :  
Organisé par : Association RN Trésor ; nom 
de l’animateur : Benoit Villette 
Tél. : 05 94 38 12 89 
Contact @ : tresor@espaces-naturels.fr - 
Site internet : www.reserve-tresor.fr   
 

Vendredi 22 avril 2016 
RN  du Trésor 
Commune de Roura (97311) 
Animation : Le petit monde la nuit 
Descriptif : Sortie de nuit à la lumière des 
frontales pour découvrir la petite faune 
nocturne de la forêt.  
Visite d'une mare à proximité pour 
découvrir l’étonnante diversité de formes 
et de couleurs des grenouilles de Guyane. 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous sur le parking de la réserve 
naturelle Trésor, PK 27 Route 
départementale 6 à 18h45 
Durée de l’animation : 03h00 

Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir :  
Accès handicapé : non 
Organisé par : Association réserve 
naturelle Trésor ; nom de l’animateur : 
Benoit Villette 
Tél. : 05 94 38 12 89 
Contact @ : tresor@espaces-naturels.fr - 
Site internet : www.reserve-tresor.fr 

Mercredi 11 mai 2016 
Commune de Saint-Louis (97450)  
Site ENS de l’Etang de Gol  
Animation Fréquence Grenouille 
Intervention en salle pour présenter un 
diaporama sur les batraciens de l’Ile puis 
sortie sur le terrain, interventions sur le 
site de l’Etang du Gol.  
Pour tout renseignement 
Nicolas Vitry 
Pôle Communication animations au 
Conservatoire d’espaces naturels de La 
Réunion  
Public attendu : scolaires  
Courriel : n.vitry@gceip.fr  
Ou courriel : pole.animation@gceip.fr  
Tél. 02 62 55 54 65  
  

 
Animation Fréquence Grenouille à La Réunion  
© CEN Réunion  
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