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CONTACT
Jérémy ZWALD
06 82 94 12 51
Horaires secrétariat :
Du lundi au vendredi :
10h à 12h et 13h à 17h

LE SALON des OISEAUX DES JARDINS
Dimanche 31 octobre 2021
En clôture de la 14ème Fête de la Grue qui se tiendra du
23 au 31 octobre prochains sur les bords du lac du Der, la LPO
Champagne-Ardenne organise la 4ème édition du Salon des
oiseaux des jardins (plus de 1300 visiteurs en 2019) le
dimanche 31 octobre dans les locaux de Der Nature (exMaison de l'oiseau et du poisson sur le site de Chantecoq
entre Arrigny et Giffaumont) sur les bords du lac du Der.
Au programme notamment :
• Stands associations Nature : LPO, FCPN, ASPAS,
CROQUEURS DE POMMES, Mouvement pour une Alternative
Non-violente, Ensemble pour Jouer. Invité d’honneur :
Association Francis Hallé pour la forêt primaire.
• Expositions photos nature, activités pour les enfants
(construction de nichoirs, réalisation d’images pop-up, jeux…)
• Deux conférences illustrées :
A 11h : La Grue royale n’est pas un oiseau des jardins
par Eric NIYONGABO, de l’Association Burundaise pour la
protection de la Nature.
A 15h : Un projet de création d’une grande forêt
primaire en Europe de l’Ouest par Pierre CHATAGNON, de
l’Association Francis Hallé.
• Marché produits du jardin et exposants nature :
nichoirs artistiques, graines de tournesol bio pour les oiseaux,
miel local, jus de fruits, confitures, savons artisanaux, bijoux
nature, objets en bois, céramique, cuir, vannerie, tricot, Bière
« La Dame Grise »
• Food truck « Les crêpes en folie »
De 9h à 18h, entrée libre,
avec pass sanitaire pour les plus de 12 ans
Renseignements au 03.26.72.54.47
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