
Mai 2007 Mai 2007 
/ Samedi 5 mai 2007 – 13h30 à 19h

Coordination  :  Solange  GROSDENIS  -  Animation  :  
Claude GARINEAU
Une demi-journée de découverte des cadrans solaires 
et  méridiennes du  Dijonnais  avec  un  passionné  du 
sujet : de 13h30 à 17h, visite de terrain, puis de 17h à 
19h conférence-débat. 

Dimanche 13 mai 2007 – journée 
Coordination : Solange GROSDENIS
A  l'assaut  des Monts  du  Mâconnais (Solutré, 
Vergisson),  au  sein  d'un  site  d'intérêt  européen 
(Natura  2000).  Possibilité  de  visiter  Musée  de  la 
Préhistoire/jardin botanique à Solutré.

 Dimanche 20 mai 2007- journée 
Animation : M. et Mme DELBASSE
Sortie botanique dans  la  région  du  châtillonnais. 
Prévoir un peu de marche (7-10 km).

Juin 2007Juin 2007
  Samedi 2 et dimanche 3 juin 2007
Coordination : Solange GROSDENIS
Au  cœur  du  Parc  Naturel  Régional  des  Ballons  des 
Vosges.  Visite  du  musée  des  « Milles  racines »  à 
Cornimont et découverte du Ballon d'Alsace - prévoir 
le coût de l'hébergement. 
Ce week-end est sur réservation.

 Samedi 30 juin et dim. 1er juillet 2007
Coordination : Solange GROSDENIS
Soirée affût blaireau dans le Morvan le samedi soir et 
découverte  de  la  flore  morvandelle  le  dimanche. 
Groupe  limité  à  10  participants  pour  éviter  le 
dérangement  des  animaux.  Sortie  sur  inscription. 
Prévoir une nuit en gîte d'étape avec petit déjeuner : 
16 €.

pensez à votre pique-nique, sortie/randonnée, 
hébergement prévu, conférence

NOS SPÉCIFICITÉS  

Sorties découvertes, conférences-projections  sur 
des  thèmes  variés :  faune-flore,  milieux  naturels, 
paysages,  architecture,  histoire…  Ces 
manifestations sont tout public.

Élaboration  d’une revue  semestrielle :  La Feuille 
qui présente la synthèse des sorties réalisées et sert 
de lien entre les adhérents. 

Mise  en  place  d’ateliers  de  découverte de  la 
nature auprès du jeune public selon la demande et 
nos disponibilités.

Baguage de  chouettes hulottes avec l’association 
« la  Choue »,  repérage  et  suivi  des  chouettes 
hulottes de l’agglomération dijonnaise.

MODALITÉS ET INSCRIPTIONS AUX SORTIES  

Sorties  lointaines  :  les  coûts  indiqués  tiennent  compte  du 
nombre  maximum  de  participants.  Si  le  groupe  est  moins 
important, un surcoût sera à prévoir pour chacun !
Nous vous demandons de respecter impérativement les dates 
limites  d’inscription  afin  que  la  MNP  puisse  tenir  ses 
engagements  auprès  des  animateurs  et  organismes 
prestataires. Toute inscription au-delà de la date ne sera pas 
retenue  !  Joindre  le  paiement  avec  votre  coupon 
d’inscription, encaissement 10 jours avant le départ prévu.

Sorties Adhérents : gratuit

Non adhérents : 2,5 € /  ½ journée
                          5 € /  journée 

Déplacements

(Covoiturage 
recommandé)

En voiture particulière. Pour le covoiturage, 
un regroupement a lieu avant chaque sortie 
devant le Centre Municipal des Associations.

Tarif indicatif de 0,21 € du km/véhicule

Soirées Adhérents, enfants -12ans : gratuites
Non adhérents : 2 €

Les  samedis  indiqués  à  17h30 au  Centre 
Municipal  des  Associations,  2  rue  des 
Corroyeurs, à Dijon (près de la place du 1er 
Mai, face à l’ANPE).

Permanences Assurées le  mercredi de 9h00 à 11h30 au 
Centre Municipal des Associations (bureaux 
515 et 514), à Dijon.

Janvier-juin 2007Janvier-juin 2007

Sensibiliser, former et informer le public à la 
découverte de l’environnement et du paysage

Vulgariser, partager les connaissances scientifiques

Centre Municipal des Associations - Boîte M6 

2 rue des Corroyeurs - 21000 DIJON
Téléphone : 03.80.41.01.90
Courriel : maisonnaturepaysage@wanadoo.fr

site web : http://membres.lycos.fr/maisonaturepaysage21

Association loi 1901 agréée « éducation populaire » 

Le  ca l endr i erLe  ca l endr i er
des animations
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Janvier 2007Janvier 2007  
Samedi 20 janvier 2007     - 17h30 à 19h45

Animation : Vincent GILET
Une  soirée  de  découverte  richement  illustrée  de 
diapositives  sur  la  flore,  la  faune  et  les  paysages  des 
Hautes-Pyrénées.

Samedi 27 janvier 2007 - 16 à 19h45

Animation : Marc CARVIN
Goûter-conférence  !  Fruits  exotiques :  une  soirée 
exceptionnelle  où  botanique  et  dégustation  se 
conjugueront pour le plaisir des yeux et des papilles.
Soirée sur inscription – (4 € non adh., 2 € adh.).

Février 2007Février 2007
 Samedi 03 février 2007 - 14h30 à 17h30

Animation : membres du CA, adhérents
L'Assemblée Générale de la MNP fête ses  30 ans. Expo, 
vidéo-projection,  bilan  des  30  ans  au  programme. 
Marquons le coup ! Venez nombreux ! 

 Samedi 17 et dimanche 18 février 2007
Coordination  :  Solange  GROSDENIS  &  Gaëlle  NAUCHE  -  
Organisation : Michel BAILLY
La Maison de la Nature expose au  Premier Salon de la 
Photo Animalière du Val de Saône. 

 Dimanche 25 février 2007 – journée 
Coordination : Solange GROSDENIS

Journée neige...  raquettes dans le  Jura à Métabief co-
organisée  avec  l'association  "la  Gentiane".  Sortie  sur 
inscription. Prévoir le coût d'un aller-retour (normalement 
en train)  et  la  location  du matériel.   Détails  de sortie 
fournis ultérieurement aux inscrits.

Mars 2007 Mars 2007 
/Samedi 17 mars 2007 - 14h à 19h45

Animation : Philippe COULON
Le monde souterrain… des racines : découverte sur le 
terrain  (14h-17h),  mais  aussi  sur  le  palais... 
sensations  gustatives  assurées  (apporter  vos  racines 
comestibles) lors de la conférence-goûter qui  suivra 
(17h-19h45).

Samedi 24 mars 2007 - 17h30-19h45

Animation : M. GRAUX
Mayas  d'hier  et  d'aujourd'hui  :  le  Guatemala en 
diaporama numérique.

Avril 2007 Avril 2007 
 Dimanche 1 avril 2007- journée  

Coordination : Sylvie ROUX
Visite du musée de Pierre-de-Bresse. Tarif d'entrée à 
prévoir.

Dimanche 15 avril 2007 -journée  

Coordination : Mme CHANUSSOT
Découverte du village d'Antheuil 

Samedi 21 avril 2007 - 17h30 à 19h45

Animation : Kerstin FOGE et Philippe COULON
Frissons  assurés  à  travers  un  voyage  en  Laponie 
finlandaise.

 Dimanche 29 avril 2007 - matinée

Animation : Aile Brisée
Pour  les  lève-tôt,  une 
matinée-concert : initiation à 
la  reconnaissance  des  chants 
d'oiseaux avec des spécialistes 
chevronnés et passionnants.

pensez  à  votre  pique-nique, sortie/randonnée,  
hébergement prévu, conférence

Affût blaireau 
date lim. ins. : 30-04-07
Groupe maxi : 10 pers.
Coût : 16 € 
Nom-prénom /adresse : 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

Courriel :                                  

                                             

Nbre de participants :                

dont adhérents MNP :            
Viendra avec sa voiture 

nombre de places :                

 je joins le paiement

Les Ballons des Vosges
date lim. ins. : 02-04-07
Coût : 26,50 € ( repas du 
soir, 1 nuit et  pet. déj)
Nom-prénom /adresse : 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 
Courriel :                                  

                                             

Nbre de participants :               

dont adhérents MNP :             

Viendra avec sa voiture 

nombre de places :                

 je joins le paiement

Raquettes à Métabief
date lim. ins. : 15-01-07
Coût : com. ultérieure
Nom-prénom /adresse : 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

Courriel :                                  

                                             

Nbre de participants :                

dont adhérents MNP :            
Viendra avec sa voiture 

nombre de places :                

 Je règlerai à la sortie

Les fruits exotiques
date lim. ins. : 13-01-07
Coût : adh. 2 €/non adh. 4 €
Nom-prénom /adresse : 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

Courriel :                                  

                                             

Nbre de participants :                

dont adhérents MNP :            

  je paierai sur place

Bulletin d’adhésion / réadhésion 2007Bulletin d’adhésion / réadhésion 2007

J'adhère à la Maison de la Nature et du Paysage (cocher)  :
12 € : adh. étudiant,  dem. d'emploi  (justificatif)   /  20 € : 
adh. simple  / 35 € : adh. couple/famille (enfants : -18ans)

Nom - Prénom :                                                                                         

Adresse :                                                                                                 

                                                              code postal :                              

tél. :                               courriel :                                                         

Remarques :                                                                                              
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