
Agenda 
 

 

Nos sorties nature sont  

TOUTES GRATUITES 

 

 

 

Le point de rendez-vous                    
(sauf cas exceptionnel) est à: 

Maison de la Nature et de l’Oiseau 

6, rue de la Vallée 

02 860 Neuville-Sur-Ailette 

 

 

 

La réservation est obligatoire pour 
toute participation aux sorties! 

03.23.23.87.81                                                
maison.nature.oiseau@gmail.com 

 

Informations et 
Reservations 
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Conception: Maison de la Nature et de l’Oiseau               

Avec le soutien de: 

Pensez au tri ! 

      des sorties nature 



Decouvertes pour toute la famille... 

La roselière aux aurores 

Alors que le jour se lève et que le calme règne sur le 

lac de l’Ailette, partons le temps d’une matinée, munis 

de jumelles et longues-vues, à la découverte de l’avi-

faune du paisible plan d’eau. 

Croquons au bord du lac... 

À vos pinceaux et crayons ! Installons-nous 

au bord du lac de l’Ailette et tentons d’immor-

taliser la nature qui nous entoure ! 

Débutants ou confirmés, le matériel peut être 
prêté ou apporté par vos soins. Possibilité de 

découverte de l’aquarelle.  

Quelles sont donc toutes ses plantes, petites et gran-

des qui jalonnent les pourtours du lac de l’Ailette ? 

Accompagnés d’un amoureux de la flore  décou-

vrons tous les secrets botaniques de la Voie Verte. 

Les oiseaux de l’Ailette 

Un chantier pour la biodiversité ! 

L’eau: du robinet au marais  

Halte à la pollution aquatique ! 
Vaisselle, lessive, ménage… Quels peuvent être les impacts de nos petits 

gestes de tous les jours sur l’eau et les milieux naturels ? Partons enquêter 

sur l’incidence de l’ activité humaine sur la biodiversité aquatique et com-

ment mieux la préserver au quotidien en quelques gestes simples et accessi-

bles à tous ! 

Partons sur les flots et en toute discrétion, au lever du 

jour, afin d’observer en toute quiétude la fascinante 

vie qui se mène dans une roselière, lorsque le soleil 

fait tout juste son apparition à l’horizon. 

Connaissez-vous l’avenir d’une goutte d’eau lorsqu’el-

le quitte votre domicile ? Faufilons-nous sur le trajet 

des eaux usées et découvrons les étapes parcourues 

afin de les assainir et de les restituer à la nature ! 

Ensemble donnons un coup de pouce à la biodiversité aquatique 

de l’Ailette ! La Maison de la Nature et de l’Oiseau vous propose 

de participer à un chantier de réouverture d’une mare le long de 

la voie verte afin de favoriser l’accueil de la biodiversité. 

9h30 Neuville- Sur-Ailette 

 20 000 lieues sous les mares ! 
Et si nous plongions dans la vie palpitante et fourmillante 

d’une mare ? Découvrez ses habitants aquatiques tous plus 
étranges les uns que les autres, et leur façon de vivre grâce 
à la pêche aux filets troubleaux. Une immersion dans un 

monde fragile à préserver. 

Chaussez vos bottes et accompagnez-nous 

dans cette sortie nocturne insolite ! Pleins 
feux sur les grenouilles et tritons, ces agi-
tateurs de la mare, actifs à la tombée de la 

nuit 

L’odyssée des odonates 

La vie secrète des amphibiens 

Embarquons en canoë, première loge pour observer le ballet des in-

croyables danseuses des eaux. Voguons au fil de l’eau pour découvrir 

les performances aériennes des libellules et demoiselles. 

Pas betes ! 

Tous eco-citoyens ! 
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Les richesses floristiques des zones humides 


