
Dimanches 
nature 2021
au Centre Nature la Loutre 

LIMOUSIN NATURE
ENVIRONNEMENT

le 11 septembre l’animation 
nocturne est soumise à 

réservation (35 personnes)

Rien à faire dimanche ? Pas de problème ! 
La fédération Limousin Nature Environnement, avec ses 

associations et ses bénévoles, ses animateurs techniciens 
de l’environnement, des naturalistes et autres passionnés se 
chargent d’animer vos après-midi dominicales sur un thème 

de saison. Moments de détente et éducatifs, ces rendez-vous 
ont pour ambition de conduire le public à mieux comprendre et 
appréhender son cadre de vie. Mieux connaître pour mieux pré-
server son environnement est le credo de ces dimanches nature. 
Ces journées sont gratuites et ouvertes à tous sans réservation. 
Prévoir des vêtements adaptés. Des bottes ou des chaussures 

de marche sont recommandées.
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Partenaires financiers :

Domaine des Vaseix
87430 VERNEUI/VIENNE

tél : 05 55 48 07 88
courriel : 

laloutre87@lne-asso.fr
site internet :

 www.lne-asso.fr

ouvertes à tous

animations gratuites

Photo : Ellen Le Roy. Sphinx gazé



Dimanche 10 octobre : 
Les champignons 
Allons aux champignons… en partant sur le terrain pour 
les observer dans leur milieu, reconnaître leur allure géné-
rale, leurs formes particulières, leurs caractères, leur mode 
de pousse, leur écologie. Allons aux champignons… en les 
ramassant, en les classant et en organisant une grande 
exposition finale pour tout le monde ! 
Avec Isabelle Jacob - mycologue.

Dimanche  5 décembre :
photo nature en Limousin
L’association Tour d’images regroupe des photographes de 
nature et des spécialistes de l’environnement. Elle propose 
à ses adhérents, photographes novices ou plus confirmés, 
des sorties sur les sites naturels du Limousin pour immor-
taliser notre nature. Durant cette animation en salle, elle 
vous exposera son travail de l’année. Une projection de films 
pris en caméra nocturne permettra de découvrir aussi des 
moments de vie sauvage. 

de 15h à 17h

Samedi 11 septembre : nocturne 
Le monde de la nuit 
La nuit marque la fin de nos activités et le début pour 
d’autres. Ainsi, vous découvrirez un nouveau monde 
qui s’éveille avec l’obscurité. Chauves-souris, lapins,  
ragondins, chouettes pourraient bien être présents à ce  
rendez-vous nocturne. Diaporama suivi d’une sortie en forêt.

à 20h30
sur réservation (35 personnes)

de 10h à 12h et de 14h à 17h


