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vendredi 16 Octobre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Fête de la Grue et de la migration : les rendez-vous de la LPO
Comme chaque année, les animateurs bénévoles de la LPO seront
présents pour accueillir et renseigner les visiteurs de passage au lac du Der
alors que les Grues cendrées retrouvent une de leurs principales haltes
migratoires.

CONTACT
LPO Champagne-Ardenne
03.26.72.54.47
Horaires secrétariat :
Du lundi au jeudi :
10h à 12h30 et 13h30 à 17h30
Le vendredi : fin à 16h30.
Photos :

Bien entendu, lors de ces animations les gestes anti-COVID seront
respectés : port du masque et distanciation, mise à disposition de
solution hydro-alcoolique.
Expositions de photos nature et dessins.
"La grues cendrée, reine des lacs", de Christine Tomasson,
"ANIMAL" de Floral MENETREY,
"Renardeaux" du photographe Fabrice CAHEZ,
"Milieux naturels" de Natur'Images,
"Grues cendrées, faune et patrimoine bâti de la région du lac du Der",
dessins à l'encre de Chine de Xavier BERCHE.
Ouverture du 17 octobre au 22 novembre, du lundi au vendredi de 9h à
16h30, week-ends du 17-18/10 et 24-25/10 de 13h30 à 17h, et dimanche
22 novembre de 13h30 à 17h. Entrée libre. Lieu : cour intérieure de Der
Nature (à proximité du site de Chantecoq, situé entre les villages d'Arrigny
et de Giffaumont-Champaubert)
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Point d’observation du site de Chantecoq
Les bénévoles de la LPO vous accueilleront gratuitement, les
dimanches après-midi sur le site de Chantecoq entre Arrigny et
Giffaumont-Champaubert, pour répondre à toutes vos questions ainsi que
regarder grâce aux longues-vues, les nombreuses espèces d’oiseaux
présentes.
De 14h à 17h, du 17 au 25 octobre, le 27 octobre et du 29 octobre au 1er
novembre.
Rallye des Grues cendrées
Une manière ludique de découvrir en famille la grue cendrée. Des
questions, des énigmes pour utiliser son cerveau et ses mollets… De 13h30
à 17h, mercredi 21 octobre. Inscription obligatoire *
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Balade contée « De porte plumes en porte-feuilles » : avec Hélène
BARDOT, conteuse-naturaliste (Festival des Diseurs d’Histoires – organisé
par la Fédé des Foyers Ruraux de Haute-Marne). Départ à 10h. et à 15h,
lundi 19 octobre. Dès 8 ans. Inscription obligatoire *
*par téléphone au 03 26 72 54 47, du lundi au vendredi, de 10h à 12h30
et 13h30 à 17h.
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