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Fête de la Nature : Les super-pouvoirs des papillons 

A l'occasion de la Fête de la Nature, la LPO Champagne-Ardenne 
proposera des animations Samedi 20 Mai 2017 afin de faire 
découvrir au grand public les papillons de notre région et leurs super-
pouvoirs ! Une journée à ne pas manquer pour les petits et grands 
curieux de nature... 

Au programme : 

o 9h-10h : Diaporama "les super-pouvoirs des papillons" 
commenté par une animatrice de la LPO 

o 10h-12h : Sortie à la recherche des papillons. Initiation à la 
reconnaissance des principales familles et espèces les plus 
communes à l'aide de documents d’identification et du 
matériel d'observation. 

o 12h-14h : Les participants auront la possibilité d'apporter leur 
pique-nique et de visiter librement l'exposition 
photographique "Ces merveilleux papillons" de Jean-Louis 
Régnier. Des ateliers jeux sur les papillons seront également à 
disposition. 

o 14h-16h30 : Animation "A la découverte des papillons". 
Passage du permis de capture au filet pour les plus jeunes 
puis exploration des zones favorables à ces insectes. Activités 
d'identification des espèces présentes et étude du cycle de 
vie d'un papillon. 

o 16h30-17h30 : Goûter, visite libre de l'expo photos et ateliers 
de jeux en salle sur les papillons. 

Sorties matin et/ou après-midi sur réservation au  
03 26 72 54 47  

Lieu :  
Siège de la LPO Champagne-Ardenne 

Der Nature – Ferme des Grands Parts – D13 
51290 OUTINES 

Prévoir : Pantalon, chapeau de soleil et chaussures adaptées à la 
marche.  En cas de météo défavorable, les sorties seront annulées 
mais la projection du diaporama, l'exposition photographique et les 
ateliers jeux seront maintenus. 
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