Février
Lundi 11 : Initiation aux amphibiens
Apprendre à reconnaître les différentes espèces
d’amphibiens.
A partir de 12 ans.
18h30-20h, 5€ non adhérent, adhérent gratuit.

Inscription : https://urlz.fr/8GUV

Mars

Vendredi 1 : Nuit de la chouette
Promenade guidée à la tombée de la nuit pour connaître
les rapaces nocturnes et autres bruits de la nuit.
18h30-20h, 5€ non adhérent, adhérent gratuit.

Inscription : https://urlz.fr/8GW6

Vendredi 22 : Faites votre déo !
Venez apprendre à faire votre propre
déodorant avec des ingrédients simples.
14h-16h, 10€ non adhérent, 5€ adhérent.

 Inscription : https://urlz.fr/8GWj

Avril

Juin

Novembre

Samedi 1 : Fête de la mare en partenariat avec SeauS
environnement de Tullins.
10h-12h, 5€ non adhérent, adhérent gratuit.

 Inscription : https://urlz.fr/8GWq

Vendredi 7 : Sortie oiseaux
Ecoute et observation des oiseaux des forêts
et des zones humides.
10h-12h, 5€ non adhérent, adhérent gratuit.

Inscription : https://urlz.fr/8GWs

Septembre
Vendredi 13 : Initiation à la lacto-fermentation
Découvrez un moyen simple de conserver vos légumes
18h-20h, 10€ non adhérent, 5€ adhérent.

Inscription : https://urlz.fr/8GWv

Samedi 21 : Atelier « palette »
Venez apprendre à faire un objet à base
d’une palette. Repas partagé.
9h-16h, 10€ non adhérent, 5€ adhérent.

 Inscription : https://urlz.fr/8GWy

Mardi 23 : Atelier de recyclage
Venez donner une seconde vie aux emballages en
créant des objets utiles et rigolos.
A partir de 6 ans.
14h-16h, 3€ par enfant.

Inscription : https://urlz.fr/8GWn

Mai

Mercredi 15 : Sortie botanique
Observations et découverte de variétés de
fleurs sauvages. 10h-12h, 5€ non adhérent, adhérent gratuit.

Inscription : https://urlz.fr/8GWo

Jeudi 26 : Sortie brame du cerf
Promenade nocturne guidée pour
écouter le brame et apprendre à
connaitre le cerf.
18h-19h30, 5€ non adhérent, adhérent gratuit.

Inscription : https://urlz.fr/8GWB

Octobre

Vendredi 15 : Faites votre lessive !
Avec des ingrédients simples, vous apprendrez à
faire votre propre lessive.
14h-16h, 10€ non adhérent, 5€ adhérent.

 Inscription : https://urlz.fr/8GWE

Décembre
Mercredi 18 : Atelier de recyclage de Noël
Venez fabriquer une déco de Noël à partir
emballages de récup’.
A partir de 6 ans.
14h-16h, 3€ par enfant.

 Inscription : https://urlz.fr/8GWH
Chantiers bénévoles

Au jardin de Notre Dame de l’Osier
Les bénévoles se rejoignent tous les lundis à
partir de 14h pour des séances de jardinage, selon
la météo.
Renseignements au 04 76 36 50 10

Site de la Chevalière

Samedi 23 mars 9h – Nettoyage des nichoirs
Samedi 28 septembre 9h – Entretien de la cabane

Chantesse

Installation d’un dispositif de sauvegarde des
amphibiens en février 2019. Selon météo.
Renseignements au 04 76 36 50 10

Lundi 21 : Atelier de recyclage
Venez confectionner une belle mangeoire
à base de matériaux de récupération.
A partir de 6 ans.14h-16h, 3€ par enfant.

 Inscription : https://urlz.fr/8GWD

Activité pour les familles.

Activité pour adultes uniquement.

 L’inscription est indispensable
via les liens internet mentionnés à chaque activité ou
au 04 76 36 50 10 ou sur animation@enisere.fr.
 Les activités sont soumises à un nombre minimum
et maximum d’inscrits.

Contacts

 Le règlement se fait sur place.
Les horaires et dates sont sous réserve de
confirmation.
 Certaines activités sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. N’hésitez pas à vous renseigner !
 Possibilité d’adhésion en cours d’année.

L’association
L’association Espace Nature Isère est une
association loi 1901, qui est née en 1982 sous le
nom de « Chantesse-L’Albenc environnement » et
qui travaillait alors autour de la protection du
marais de Chantesse.
Avec une centaine d’adhérents et bénévoles et
deux salariés permanents, l’association propose
toute l’année des actions d’éducation à
l’environnement, de veille écologique et des
animations tout public.
Elle organise aussi le Festival de l’Avenir au
Naturel à l’Albenc depuis 1997.

Espace Nature Isère

possède l’agrément de
l’Education Nationale. Elle est aussi membre de la
FRAPNA Isère, de son réseau RENE, du
GRAINE Rhône-Alpes.
L’association propose ses activités
sur tout le territoire du Sud
Grésivaudan.
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32, place du Souvenir Français
38470 L’ALBENC

Espace Nature Isère
Animations tout public

2019

Tél : 04 76 36 50 10
www.enisere.asso.fr

Service animations
animation@enisere.fr
Tél : 04 76 36 50 10

Espace Nature Isère remercie vivement
intervenants et partenaires sans qui ces activités
ne pourraient pas avoir lieu : la MJC et la
municipalité de l’Albenc, les mairies de
Chantesse, Notre Dame de l’Osier, St Gervais
et l’association SeauS de Tullins.
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