L’association ETC...Terra propose des animations nature et
environnement destinées à sensibiliser un large public.

Association ETC...Terra
9 route des Secs Prés
88230 FRAIZE
contact@etcterra.fr
Rens. : Nicolas RICHARD
) : 06 32 04 86 40

ETC... Terra remercie ses partenaires financiers :
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ETC... Terra remercie également :

PROGRAMME
L’ensemble de nos actions proposées ici sont gratuites.

est dans le pré
1eril L’Anoure
À la découverte des anoures et autres amphibiens de l’étang du miroir du merle

avr

Saint-Amé • De 15h à 17h • Rdv parking du terrain de foot

7

Découverte des prairies qui bordent la Vologne

avril

Sortie ludique et pratique
Deycimont • De 9h30 à 12h • Rdv à l’église • Réserv. souhaitée

18il

Marché aux Bonnes Idées #10 - Apprend-Tissage

avr

Cette édition sera sous le signe de l’éducation pour tous les ages
Saint-Dié-des-Vosges • De 14h à 20h • Maison Mosaïque 11 rue d’Ortimont

21il

Semaine de la Forêt en Déodatie

avr

Découverte de la rivière La Plaine qui borde les forêts de la vallée
Celles-sur-Plaine • À partir de 14h • Scierie de la Hallière

29il

La prairie humide de Biffontaine

avr

Découverte du fonctionnement, des intérêts et de la gestion d’une prairie humide
Biffontaine • De 9h à 11h • Lieu de rdv à l’inscription • Réserv. jusqu’au vend 28 avril • Venez avec vos bottes

• 03 83 62 82 89 - Crédits photos : ETC...Terra

Inscrit dans une démarche de réseau, ce programme vous
propose des actions au plus près de chez vous ...
Venez y participer !
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Les insectes pollinisateurs (un jardin dans ma ville)
19-20i Saint-Dié-des-Vosges • Samedi 19 et Dimanche 20 mai • 14h-19h et 14h-18h • Parc Jean Mansuy
ma

découverte de la Meurthe
26i Rallye
Rallye photo suivi d’une animation sur les petites bêtes de l’eau

ma

27

mai

Saint-Dié-des-Vosges • À partir de 13h30 • Lieu de rdv indiqué lors de l’inscription •
Réserv. jusqu’au 24 mai

La nature pour les nuls !

Découvrir la nature sans connaissances naturalistes
Raon L’Etape • 14h • Rdv au centre équestre de La Trouche

Fête de l’eau et de la rivière
02-03 Découverte des projets de la 13e édition de l’opération
juin

09

juin

«Je parraine ma rivière dans les Vosges». Nombreuses animations
dont une d’ETC...Terra sur la mare et la rivière
Remiremont • Sam 10h-12h / 14h-19h • Dim 13h30-18h • La Grange Puton

La mare est en fête

Un milieu de vie foisonnant : la mare
Celles-sur-Plaine • 10h • Lieudit de Lajus • Venez avec vos bottes

Festival Jardi Nature
09-10 Docelles • salle Multi-activités • Programme précisé prochainement par facebook et le site internet
juin

17

Ombellifères des prairies

juin

Découverte et identification des ombellifères
Ban-de-Sapt • De 14h à 17h • Lieu de rdv indiqué lors de l’inscription • Réserv. jusqu’au 16 juin

29

Papillons de nuit

juin

Découverte et identification des papillons de nuit lors d’une sortie nocturne
Mandray • De 20h30 à 23h • Lieu de rdv indiqué lors de l’inscription • Réserv. jusqu’au 28 juin

chauve-souris dans la Plaine (Nuit Internationale de la chauve-souris)
31 t Des
Découverte de ces animaux qu’on appelle les chiroptères

aoû

Raon-L’Etape • 20h00 • Rdv devant l’Office de Tourisme • Amenez une lampe

Des chauve-souris en Déodatie (Nuit Internationale de la chauve-souris)

fin
août Découverte de ces animaux qu’on appelle les chiroptères

Date et lieu précisés prochainement par facebook et le site internet • 20h00 • Amenez une lampe

28 La nature en son mais sans lumière

sept. Écoute et découverte des animaux nocturnes

Vallée de la Plaine • 20h30 • Rdv à la scierie de la Hallière • Amenez une lampe

13.
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31.
oct

21 .

nov

Les chauve-souris

Découverte originale des chiroptères et sortie nocturne
Gerardmer • de 20h à 22h • lieu de rdv indiqué lors de l’inscription • Réserv. jusqu’au 12 oct. •
Amenez une lampe

Les bêtes d’Halloween

Devenez le témoin du procès des animaux mal-aimés
Saint-Dié-des-Vosges • de 20h à 22h • lieu précisé prochainement par facebook et le site internet

Marché aux Bonnes Idées #11, Une solidarité durable

Les fêtes de fin d’année permettent de trouver ou retrouver de la solidarité, ce MBI permettra d’y trouver
aussi un sens « durable »
Saint-Dié-des-Vosges • de 14h à 20h • Maison Mosaïque 11 rue d’Ortimont

3 Les Leçons Eléments Terre d’ETC Terra : les sciences participatives

2
nov. Découverte de l’intérêt des programmes de sciences participatives

Saint-Dié-des-Vosges • de 20h à 22h • lieu précisé prochainement par facebook et le site internet

