Antenne MIDI PYRÉNÉES

SORTIE NATURE ET DECOUVERTE
Les grands rapaces d’Ariège
A Tarascon sur Ariège (1h30 de Toulouse). Journée de découverte, d'observation et d'apprentissage des rapaces. Des
plus petits aux plus grands, des plus communs aux plus rares, animée par Thomas BUZZI Naturaliste
En ce lieu et à ces dates, la diversité en rapaces est exceptionnelle. Rapaces sédentaires, migrateurs, petits, très grands,
communs ou très rares, tous sont présents et quasiment tous sont observés à chaque sortie.
La sortie commentée avec le naturaliste ne concerne que les enfants de 9 à 18 ans. Sortie axée sur la découverte et
l’observation des rapaces, exposé, questions/réponses, apprendre à voir et à identifier, la vie et les habitudes de ces
rapaces, …Explications sur la vie de ces rapaces, leurs statuts, leur protection, et bien entendu observation. C'est une
activité statique qui demande du calme en des lieux où l'on peut pique-niquer et profiter du paysage.
Possibilité d’un pique-nique commun en famille à la base nautique MERCUS. RDV à 11h00
Axe Tarascon sur Ariège Foix. Par la D618, dans Tarascon prendre la direction Mercus et dans le village tourner à
gauche en direction de la Base Nautique. Par la Nationale en direction de Foix, prendre la sortie Mercus - base nautique.
L’aire est située à 6 km de Tarascon.
Pour ceux qui ne souhaitent pas pique-niquer, rendez-vous directement sur le lieu du départ de la sortie
Au premier rond-point rencontré à la fin de la deux voies de la N20 avant d'arriver à Tarascon sur Ariège, prendre la
première sortie direction "Surba/Saurat/Massat".Un petit parking se trouve de suite à droite.
Date : Le Dimanche 26 juin 2016
Horaires : RV à 11h00 si pique-nique en famille ou à 13h00 au parking – fin de la sortie nature avec animateur : 17h00
Participation aux frais : 17 €/enfant de 9 à 18 ans.
Un groupe maximum de 15 enfants. Chacun aura la possibilité d’observer à la jumelle et à la lunette. Les parents pourront
accompagner mais ne pourront pas participer car l’animation est prévue pour 15 enfants. Si vous avez des jumelles prévoir de les
prendre. Possibilité également de laisser les enfants avec M.BUZZI et accompagnant AFEP au niveau du parking.

Renseignement et préinscription : Sandrine : sandrine.marrasse@sfr.fr
BULLETIN D’INSCRIPTION DEFINITIVE EN PAGE 2 À RETOURNER AVANT LE 10 JUIN 2016
à AFEP Chez Sandrine MARRASSE 7 allée le pré de Victorine – 31470 SAINT LYS.
Accompagné de votre règlement à l’ordre du Trésorier AFEP
X16.548.ACE

SORTIE NATURE & DECOUVERTE
Les grands rapaces d’Ariège -X16.548.ACE (MIDI PYRENEES)

Nom de la famille ...........................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Tél.* ………………………………………………………Email : ..........................................................................................................
*contact le jour de l’activité
Participant à la sortie découverte avec animateur :
Prénom/âge ....................................................................................................................................................................
Prénom/âge ....................................................................................................................................................................
Prénom/âge ....................................................................................................................................................................
Soit au total

x 17 € =

Chèque ci-joint à l’ordre de « Trésorier AFEP » d’un montant de ................. €
La famille participera au pique-nique

oui 

non



Pique-nique commun en famille à la base nautique MERCUS. RDV à 11h00
Axe Tarascon sur Ariège Foix. Par la D618, dans Tarascon prendre la direction Mercus et dans le village tourner à
gauche en direction de la Base Nautique. Par la Nationale en direction de Foix, prendre la sortie Mercus - base nautique.
L’aire est située à 6 km de Tarascon.

Je soussigné(e)………………………………………………….. autorise mon (mes) enfant (s) inscrit(s) ci-dessus à participer à
l’activité « sortie & découverte des grands rapaces d’Ariège ». J’ai bien pris note que si mon (mes) enfant(s)
perturbai(en)t l’animation, il(s) pourra (ont) être exclu(s) de l’activité.
Le ……………………………

X16.548.ACE

Signature : ……………………………..

