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Venez nous faire un coucou ce
Dimanche !

Encore un peu de patience...
Vous vous demandez sûrement tous ce qui vous attend
lors de cette journée dédiée à la nature ?!
Petits et grands, nous vous invitons à découvrir le verger de Massonges
autour d'animations ludiques et variées, de multiples jeux en bois, d'un
parcours sensoriel et de bricolages nature dans l'Espace Enfants !

Retrouvez au programme des sorties natures, des animations ludiques,
des balades dans la forêt de Massonges, des stands sur les missions de
l'association,
et une buvette pour se rafraîchir entre chaque activité !
N'hésitez pas ! Pour une belle journée familiale dans la nature, vos piqueniques sont les bienvenus pour compléter les délicieuses crêpes
préparées amoureusement par Virginie !
Après notre Assemblée Générale, le Pot de l'amitié sera riche de ce que
chacun apportera (boissons, encas et sourires). On compte sur vous !
Message à nos adhérents, n'oubliez pas de répondre à notre invitation à l'AG
et de préciser ce que vous ramenez pour le pot de l'amitié ! []

Je suis adhérent(e) et je souhaite m'inscrire
pour assister à l'Assemblée Générale !

Pas de sens de l'orientation ?
Voici le plan pour aller au Verger !

Le verger de Massonges est un endroit exceptionnel, à l'abri des tumultes de
ce monde... et par conséquent, vous n'y trouverez ni distributeur
automatique,
ni réseau téléphonique, ni commerce,
alors pensez à prévoir votre casse-croûte pour la pause déjeuner !

Où est le verger de Massonges ?

Des choses à faire pendant les vacances
d'été !

Mercredi 29 Juin - Sortie
Nature : Belles
demoiselles recherchées
au étangs Franchot près
d'Ancerville
Prévoir des chaussures de marche et
si possible une paire de jumelles.

Samedi 2 Juillet - Sortie
Nature : Au coeur de la
forêt de Mognéville
Prévoir des chaussures de marche et
si possible une paire de jumelles.
S'inscrire

Un covoiturage est possible depuis
les bureaux de MNE !
S'inscrire

REPORTÉE au Samedi 2
Juillet - Sortie Nature :
Protection des busards
de la Vallée de l'Aire

Mercredi 16 Juillet Sortie Nature : Initiation
au dessin botanique sur
les pelouses calcaires

Prévoir des chaussures de marche et
si possible une paire de jumelles et
un casse-croûte pour le déjeuner.

Prévoir des chaussures de marche et
éventuellement du matériel de
dessin.

La sortie est interdite aux chiens.

S'inscrire

S'inscrire

Une nouvelle date pour
la conférence sur l'Agroforesterie !

Jeudi 30 Juin - Conférence
sur l’Agroforesterie au à
la Mairie de Ménil-laHorgne (55)
Dans le cadre du plan de relance «
Plantons des haies », la Mairie de
Ménil-la-Horgne vous accueillera une
conférence-débat sur l’agroforesterie
animé par Dempsey Princet,
SylvaTerra, conseil en agroforesterie
accompagné de notre chargé de
mission Bernard Meurisse !
Au programme :
– Qu’est-ce que l’agroforesterie ?
– Quels sont les intérêts de l’arbre en
agriculture ?
– Les points clés d’un projet
agroforestier
– Plantation, conseil et itinéraire
technique.
Conférence participative basée sur
les échanges avec les participants.
S'inscrire

Des formations à l'Herberie de la Saulx
Mercredi 27 Juillet Découverte des Encres
Végétales - Stage animé
par Meuse Nature
Environnement et
l'Herberie de la Saulx à
Mognéville
Faite la découverte des plantes
tinctoriales et des différentes
techniques de réalisation des encres
végétales. Réalisez vos propres
créations artistiques avec des
plantes naturelles à l'Herberie de la
Saulx.
De 9h30-17h30
50€ pour les non-adhérent-es
40 € pour les adhérent-es.
Repas et collation préparés sur place
avec les produits de l'Herberie de la
Saulx, compris dans le tarif.
Inscription obligatoire pour
chaque stage.
S'inscrire à cette formation

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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