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Sorties nature à venir...
Les sorties nature sont de nouveau possibles à 10 personnes !
La fin du confinement a permis l'assouplissement des restrictions sanitaires, et
donc la possibilité d'accueillir plus de personnes sur l'espace publique.

Nous espérons vous revoir nombreux à nos animations et
évènements !

Samedi 12 Juin A la recherche
des busards sur
la Vallée de
l'Aire
L'Espace Naturel
Sensible (ENS) de l'Aire
s'inscrit dans une vaste
vallée où chaque année
des oiseaux migrateurs
viennent se reproduire.
Parmi eux, venez
découvrir les Busards,
ces rapaces nichant
dans les cultures
céréalières.
Inscription
obligatoire

Samedi 12 Juin Les pelouses
calcaires des
côtes du Barrois
Les pelouses calcaires
de Naives-Rosières,
gérées par le
Conservatoire
d'Espaces Naturels de
Lorraine, présentent des
formations herbeuses
sèches et l'essentiel
des espèces
caractéristiques de ces
milieux de type
méditerranéen.
Ressourcez vous une
après-midi lors d'une
immersion nature sur
ces pelouses si
particulières !

Dimanche 13
Juin Ces petites
bêtes ailées aux
multiples
couleurs
Durant un après-midi,
venez découvrir le
monde fascinant des
papillons de jour !
Grâce à des outils de
sciences participatives,
initiez-vous à la
reconnaissance des
papillons de jour
présents sur la pelouse
calcaire de Resson.
Inscription
obligatoire

Inscription
obligatoire

Ce qui pourrait vous intéresser !

Exposition "La Nature
près de chez vous !" - Des
nichoirs et des panneaux
pédagogiques au parc de
l'Hotel de Ville de Bar-leDuc
Dans le cadre de l'Agenda 21, une
exposition "La Nature près de chez
vous" est actuellement disponible
dans le parc de l'hôtel de Ville de Barle-Duc. Vous retrouverez dans cette
exposition des nichoirs accrochés aux
arbres, accompagnés de leur fiche
oiseau correspondante.
Retrouvez les fiches construction de
ces nichoirs, sur notre site internet,
pour les reproduire chez vous !
Découvrez les fiches fabrication
de nichoirs crées pour le projet !

Bienvenue dans mon
jardin au naturel Dimanche 13 Juin - Jardin
de Virginie à
Savonnières-en-Perthois
Lors de ce week-end, Virginie de MNE
ouvre les portes de son jardin à
Savonnières-en-Perthois ! Afin de
vous donner conseils et astuces pour
un beau jardin 100% naturel !
Participer à la visite du jardin de
Virginie

Évènements annoncés !

Week-end de comptage
des oiseaux de jardins 29 & 30 Mai - LPO
Participez au comptage national des
oiseaux des jardins ! Il s’agit de
compter durant 1h les oiseaux
de son jardin et d’enregistrer ses
observations sur le site en ligne de la
LPO.
En savoir plus

1.2.3 juin à Bar-le-Duc
contre Cigéo, le nucléaire
et la criminalisation de
nos luttes !
Rendez-vous le 1er juin à partir de
9h à Bar-le-Duc sur la place SaintPierre
Tous les jours du procès :
rassemblement devant le tribunal
Mardi 1er juin 14h : cortège
festif !
Plus d'informations

Tenez-vous au courant
des prochains évènements directement
sur notre agenda en ligne !
Agenda de MNE

Plus que jamais, nous avons
besoin de vous ! Agissez avec
nous !
Donnez à notre association le poids nécessaire
pour défendre la nature et l’environnement.
Adhérez et soutenez ainsi nos actions
concrètement.
Merci d'avance pour votre soutien,

Jean-Marie Hanotel, Président
L'ensemble du Conseil d'Administration
Les bénévoles et adhérents
L'équipe salariée
Pour adhérer, c'est par ici !
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