
Association ETC...Terra
9 route des Secs Prés
88230 FRAIZE
contact@etcterra.fr 

Nos animations « grand 

public » sont gratuites. Pour 

nous soutenir, vous pouvez 

adhérer à
ETC...Terra : 10e par 

personne et par an

(5e pour les petits budgets).

ETC... Terra remercie ses partenaires financiers : 
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L’association ETC...Terra propose des animations nature et 
environnement destinées à sensibiliser un large public.

Inscrit dans une démarche de réseau, ce programme vous 
propose des actions au plus près de chez vous ...
Venez y participer !

ETC... Terra

www.etcterra.fr
RENS. & RÉSERV. : 
Nicolas RICHARD ) : 06 32 04 86 40

« Club Nature famille 10 sur 10 »

Un programme de sorties pour acquérir les premières notions naturalistes et/ou connaître 10 
espèces liées à un milieu comme la rivière, le sol, un lieu urbanisé, un arbre... à Saint-Dié-Vosges.
Plus d’informations sur www.etcterra.fr

Les 10 ans
de ETC...Terra

De mars
à Novembre

• 30/10/20 : Halloween : quand la nature fait peur !
Venez participer au procès en réhabilitation des animaux mal-aimés du 
monde d’Halloween.

• 13/11/20 : Vous avez dit, invasives ? - Leçon Element Terre
Des experts vous présenterons ces plantes dites invasives ; quelles sont elles, 
pourquoi sont-elles classées ainsi, etc...

• 18/11/20 : Marché aux Bonnes Idées #15
Artisans, associations et entreprises vous y attendront. Sans oublier l’espace 
« La FabriK aux bonnes idées » , des animations, de la petite restauration….

• 21/11/20 : ETC...Terra ; ça fait 10 ans !
Différents ateliers, sorties vous seront proposées pour les petits et les grands.

• 13/03/21 : AG 2020 spéciale 10 ans
Pour cette assemblée générale, l’association prévoit un événement 
d’échanges, de la réflexion, de surprises. Alors réservez votre date !

Les adhérents préparent 
ou peuvent proposer des 
actions à cette période en 
lien avec l’équipe perma-
nente. Plus d’informations 
sur ce programme prochai-
nement sur notre site et 
page facebook



ReCycle ton papier - Semaine internationale de la forêt
Venez créer votre belle feuille de papier
Saint-Dié-des-Vosges • 18h30 • Foyer des Jeunes Travailleurs

Sur les traces du Castor - Printemps des Castors
Deux rendez-vous, une conférence le 13 mars pour mieux connaître l’animal et une balade le 21 mars, 
pour rechercher des indices de présences du plus gros rongeur de notre région.
Saint-Diè-des-Vosges • Conf. à 20h00 • Foyer des Jeunes Travailleurs
Déodatie • Balade à 9h • Réserv. avant le 20 mars • Lieu du RDV à l’inscription

Amphi’Bure
Des amphibiens d’aujourd’hui aux animaux réels et imaginaires de l’époque gauloise.
Saint-Dié-des-Vosges • Lieu du Rdv à l’inscription • Réserv. avant le 3 avril

Marché aux Bonnes Idées #14 - Ensemble, stoppons les gaspillages
Artisans, associations et entreprises vous y attendront. Sans oublier « La FabriK aux bonnes idées » avec, 
entre autre, ses espaces de gratuité et de petites réparations.
Saint-Dié-des-Vosges • 14h-20h • Maison Mosaïque 11 rue d’Ortimont • Venez avec des objets à donner 
ou à réparer

Animaux de nos villes, de nos maisons - Sortie Nature Région Grand Est 
Venez découvrir cette faune qui est proche de nous ! Mieux la connaître pour éventuellement l’accueillir 
sans en avoir peur.
Secteur de Bruyères Vallons des Vosges • 16h00 • Lieu du RDV à l’inscription

Quand il y a de la Mare, il y a des tétards
Les rendez-vous Nature de Bruyères, Vallons des Vosges
Tout est dans le titre, ou presque. Partez à la découverte du petit monde de la mare, à une période où le 
développement des amphibiens a démarré.
Secteur de Bruyères Vallons des Vosges • 9h30 • Lieu du RDV à l’inscription

Je me déplace en Déodatie ! - Fête de la mobilité
Lors de cette fête, un grand jeu vous y attend pour identifier les moyens de déplacement de notre territoire.
Raon l’étape • À partir de 10h • Place de la République

Un autre regard sur les étangs - Fête de l’éco-tourisme en station verte
Venez découvrir cet écosystème sous un autre angle avec des activités ludiques sur la faune et la flore.
Plainfaing • À partir de 14h00 • Etang Rue du Moulin

Prenons en de la graine ! - Fête de la Nature
Une belle journée vous attend avec la visite d’un verger conservatoire le matin ; la plantation d’un arbre 
remarquable, des stands d’acteurs locaux l’après-midi. ETC...Terra proposera des sorties « rivière » sur les 
berges de la Meurthe. 
Fraize • À partir de 10h00 • Parc Géliot

Faune et flore du Camp celtique de La Bure d’hier à aujourd’hui
Balade entre nature et histoire, pour découvrir la faune et la flore actuelles du Camp celtique de La Bure. 
Ett les animaux et plantes réels et imaginaires de l’univers gaulois
Saint-Dié-des-Vosges • 14h30 • Lieu du RDV à l’inscription • Réserv. avant le 29 mai

Plantes sauvages de la rue - Sortie Nature Région Grand Est
Un dimanche avec un botaniste pour découvrir des plantes sauvages qui poussent en pleine ville.
Saint-Dié-des-Vosges • 14h00 • Lieu du RDV à l’inscription • Réserv. avant le 26 juin

Découvrez le monde des mousses !
Venez partager la passion d’un botaniste sur les mousses le temps d’une sortie de 2 heures.
Les Arrentés de Corcieux • 14h00 • Lieu du RDV à l’inscription • Réserv. avant le 04 juillet

Fête des loups - Fête du village de Mandray
Apprenez à mieux connaître les animaux de nos forêts et tout ce qui l’entoure à travers cette fête  
traditionnelle.
Mandray • À partir de 10h00 • Site de la scierie  hydraulique 

La nature s’invite au jardin - Sortie Nature Région Grand Est
C’est l’occasion d’une découverte de la faune de ce milieu si proche : le jardin. Qu’il soit d’agrément ou 
potager, il y a de la faune à tous les étages : le sol, les plantes, l’air ou l’eau.
Senones • 10h00 • Lieu du RDV à l’inscription • Réserv. avant le 04 sept.
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PROGRAMMEL’ensembLe de nos actions proposées ici sont gratuites.
D’autres événements peuvent s’ajouter au cours de l’année.

N’hésitez pas à consulter note site et/ou page Facebook

Pour les sorties, pensez à des vêtements et chaussures adaptés à la météo et au terrain.


