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. & Réserv.: Nicolas RICHARD
) : 06 32 04 86 40

www.etcterra.fr

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

• 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 !

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

Sur les traces du castor au bord du Neuné

mars Balade découverte à la recherche des indices de présence du castor sur les berges du Neuné.
La Chapelle devant Bruyeres • 14h00 • Lieu du Rdv à l’inscription • Réserv. avant le 1er mars

15

La nuit de la chouette

mars Sortie nocturne pour découvrir les chouettes et hiboux mais également leurs compagnons de la vie
nocturne.
Ban de Sapt • 20h00 • Lieu du Rdv à l’inscription • Réserv. avant le 14 mars

20

Leçon Elément Terre - Semaine pour les alternatives aux pesticides

mars Des ateliers, une exposition et un expert viennent à votre rencontre pour la semaine des alternatives aux
pesticides. En partenariat avec FREDON LORRAINE.
Saint-Dié-des-Vosges • Tour de la Liberté • 18h30

31

Amphi’Bure

mars Des amphibiens d’aujourd’hui aux animaux réels et imaginaires de l’époque gauloise. En partenariat avec
La Société Philomatique Vosgienne.
Saint-Dié-des-Vosges • 14h30 • Col de la Crénée
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L’Anoure est dans le pré

avril Venez en apprendre plus sur les anoures (grenouilles et crapauds) et autres petites bêtes des zones humides.
Ban-de-Laveline • 15h00 • Lieu du Rdv à l’inscription • Réserv. avant le 4 avril

14

Les légendes de la montagne L’Ormont

avril Quand le merveilleux et la nature s’unissent pour nous conter l’histoire.
Saint-Dié-des-Vosges • De 10h à 15h • Lieu de rdv à l’inscription • Réserv. avant le 12 avril • Pique nique tiré
du sac • Site accessible aux marcheurs occasionnels

17

Marché aux Bonnes Idées #12

avril Artisans, associations et entreprises vous y attendront. Retrouvez également « la Fabrik aux bonnes
idées », avec un Répare café, un Troc O truc et de nombreux ateliers, trucs et astuces durables.
Saint-Dié-des-Vosges • 14h-20h • Maison Mosaïque 11 rue d’Ortimont

27

Ça Pollinizzzzz ! - Festival Jardi’Nature

avril Conseils et informations sur les pollinisateurs de notre région, exposition « Polliniz ».
Bruyères • De 9h00 à 19h00

mai

Fête de l’éco-tourisme

mai

25

« Plaine » de nature - Sylviades - Semaine de la Forêt en Déodatie
Stands et animations pour découvrir la forêt en vallée de la Plaine
Celles-sur-Plaine • Scierie de La Hallière • Plus d’informations prochainement sur www.etcterra.fr

12

Ho ! Vive… - Semaine du Paysage : Agir sur le champs !

juin

12

« Entre chien et loup » - Semaine du Paysage : Agir sur le champs !
Balade entre chien et loup, venez découvrir la nature qui se couche.
La Forge • 20h00 • Chalet de la pêche

16

Rallye découverte de la Meurthe - Fête de la Meurthe les 15 & 16 juin 2019

22

Fête de la rivière

juin

juin

juin

22

ETC Terra y proposera une animation sur une commune de son territoire labellisée « Station Verte ».
Déodatie • Plus d’informations prochainement sur www.etcterra.fr

Sortie découverte des habitants de la rivière
La Forge • 15h • Chalet de la pêche • Venez avec vos bottes

Rallye photo suivi d’une animation sur les petites bêtes de l’eau
Saint-Dié-des-Vosges • à partir de 13h30 • Réserv. avant le 13 juin

Venez découvrir par de nombreuses animations les projets de la 14e édition de l’opération « Je parraine
ma rivière dans les Vosges ».
Ban-de-Laveline • 10h-12h & 14h-18h • Salle des fêtes

La tourbière comme un livre ouvert

sept. Une sortie originale qui permettra de lire la tourbière au travers de ses espèces floristiques.
Gérardmer •14h00 • Lieu du Rdv à l’inscription • Réserv. avant le 20 septembre
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Halloween : quand la nature fait peur

20

Marché aux Bonnes Idées #13

nov.

nov.

Venez participer au procès en réhabilitation des animaux mal-aimés du monde des sorcières.
Déodatie • Plus d’informations prochainement sur www.etcterra.fr

Artisans, associations et entreprises vous y attendront. Retrouvez également « la Fabrik aux bonnes
idées », avec un Répare café, un Troc O truc et de nombreux ateliers, trucs et astuces durables.
Saint-Dié-des-Vosges • de 14h à 20h • Maison Mosaïque 11 rue d’Ortimont
Pour les sorties, pensez à des vêtements et chaussures adaptés à la météo et au terrain.

