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Du 11 juillet au 31 août, la LPO Champagne-Ardenne vous invite à ses 

animations nature ! 

Afin de partager notre passion, de faire découvrir, de sensibiliser aux 

enjeux de préservation de la biodiversité, la LPO Champagne Ardenne 

organise cet été des animations et sorties tous les mercredis et vendredis. 

A la découverte du petit monde de la mare, Mercredi 13 juillet et 

mercredi 10 août de 9h à 11h30, à la LPO, Der Nature, Outines (51) 

Venez rencontrer les innombrables petites bêtes qui vivent plus ou moins 

cachées parmi les roseaux, les nénuphars et les myriophylles. Libellules et 

demoiselles, gammares et aselles, énormes dytiques et petits gyrins 

n’auront plus de secret pour vous. 
 

Hirondelles et compagnie, Vendredi 15 juillet à Giffaumont (51) de 9h à 

11h30 et vendredi 12 août à Saint-Dizier (52) de 14h à 16h30. 

Venez découvrir les différentes espèces d’hirondelles et martinet pouvant 

être observés dans la région ou nichant sur le site. Différents petits jeux 

seront proposés (identification, cycle de vie…).  
 

La biodiversité en jeu, Mercredi 20 juillet (jeux de société) de 14h à 

16h30, Mercredi 3 août (jeux familiaux en extérieur) de 9h à 11h30, 

Mercredi 31 août (jeux sur le thème de la migration) de 14h à 16h30, 

Mercredi 27 juillet de 9h à 11h30 et mercredi 17 août de 14h à 16h30 

(Rallye nature sur un parcours de 4 km environ), Vendredi 29 juillet de 14h 

à 16h30 et vendredi 19 août de 9h à 11h30 (les superpouvoirs des 

papillons); à la LPO, Der Nature, Outines (51) 

Nous vous proposons différents jeux pour découvrir la biodiversité sous 

toutes ses formes. Venez passer un moment agréable en famille pour 

apprendre et se divertir en même temps ! 
 

Balades entre Landres et Coulon, Vendredi 22 juillet et 26 août de 20h à 

22h30, Vendredi 5 août de 9h à 11h30, à la LPO, Der Nature, Outines (51) 

Balades matinale ou crépusculaires sur le circuit des étangs d’Outines et 

d’Arrigny. Ponctuées de nombreuses pauses dédiées à l’observation et 

aux échanges, cette randonnée facile s’effectue sur un itinéraire de 7 km 

maximum (un peu moins pour les sorties crépusculaires) sans difficultés.  
 

Sur la piste des animaux, Mercredi 24 août, de 9h à 11h30, à la LPO, Bois 

de l’Argentolle, Outines (51) 

Partons à la recherche des trace et indices de présence des animaux 

vivant dans cette forêt lors d’une balade de 4 km environ. 

 


