
Les rencontres adhérents 2018
Des activités originales et exclusives !

Bonjour à tous, chers adhérents du Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais

Vous êtes plus de 500 adhérents à soutenir notre association. Nous vous en remercions !

Nouveauté 2018, nous mettons en place, avec nos homologues picards, les «rencontres adhérents». I l s’agit 
d’événements originaux et exclusifs. I ls vous permettront de découvrir un site fermé au public ou de re-découvrir 
un site sous un jour nouveau. Un temps sera également dédié à la présentation des actions menées par notre 
association, afin d’échanger avec vous et de mieux nous connaître !

Adhérents, partagez ces journées avec vos amis, vos proches... Parrainez-les en les faisant participer 
eux-aussi à ces rencontres ! Plus d’infos : accueil@cen-npdc.org ou par téléphone au 03 21 54 75 00

Nous vous attendons nombreux, à bientôt ! 

Inscriptions obligatoires auprès du Conservatoire d’espaces naturels Nord Pas-de-Calais 
par téléphone 03 21 54 75 00 ou par mail accueil@cen-npdc.org

Mercredi 11 avril à Le-Plessier-sur-Bulles (60), après-midi
Découverte d’un site géré par les élèves du Lycée Agricole d’Airion. I ls seront à l’honneur pour vous le faire découvrir ! 

Vendredi 25 mai à Dury (80), à partir de 16h30
Les métiers à l’honneur au Conservatoire de Picardie, venez les découvrir ! 

Samedi 7 juillet à Merlieux-et-Fouquerolles (02), après-midi
Découverte de Géodomia, bibliothèque environnement et des locaux du Conservatoire de Picardie

DANS LE NORD ET LE PAS-DE-CALAIS, 
NOUS VOUS PROPOSONS...

VOUS ÊTES ÉGALEMENT CONVIÉS À PARTICIPER AUX RENCONTRES ADHÉRENTS 
PROPOSÉES PAR LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE : 

Inscriptions obligatoires : contact@conservatoirepicardie.org 

DE 10H À 13H30
Les coteaux de Dannes-Camiers abritent 
une faune et une flore remarquables. Venez 
les découvrir et en apprendre plus sur votre 
Conservatoire d’espaces naturels ! 

Sortie en compagnie de Gaëlle (chargée de 
mission et géologue) et Lucie (chargée d’étude)

SAMEDI 25 AOÛT 
DANNES-CAMIERS (62) 

DE 09H À 12H
Venez découvrir les prairies d’Annequin et 
participer à un inventaire des amphibiens 
présents sur les mares du site.

MERCREDI 4 AVRIL 
ANNEQUIN (62) 

DE 18H45 À 22H
Découvrez un îlot de nature au sein du site 
industriel ArcelorMittal.
Entrée réservée aux adultes de plus de 18 
ans sur présentation de la carte d’identité.

VENDREDI 1er JUIN
MARDYCK (59)

DE 14H À 17H30
Découvrez la faune et la flore remarquables 
de la Ferme à Lunettes en participant à un 
inventaire naturaliste et apprenez-en plus sur 
votre Conservatoire d’espaces naturels ! 

MERCREDI 11 JUILLET 
SAINS-DU-NORD, GLAGEON ET FÉRON (59) 

Sortie en compagnie de Corinne (conservatrice 
bénévole) et Florence (chargée d’étude)

Sortie en compagnie de Marion (chargée de 
mission) et d’un responsable de l’usine.

Sortie en compagnie de Benoît (chargé de 
mission) et Baptiste (chargé d’étude)Et avec Nathalie, votre animatrice vie associative !


