Activités

nature

CINE - Centre d’initiation à la nature
et à l’environnement
PROGRAMME DE DÉCEMBRE À FÉVRIER

Le club nature est ouvert à tous : adultes ou familles.
Nul besoin d’être un spécialiste, nous sommes là pour
partager notre passion et notre curiosité pour la nature
et apprendre ensemble à mieux la connaitre.
LES MARDIS DU CLUB NATURE

Un mardi par mois de 18h à 19h30 à Meylan
w Mardi 10 décembre : rendez-vous au CINE, 52 chemin de Rochasson
w Mardi 7 janvier : rendez-vous salle audiovisuelle de Mi-Plaine, 12 bis rue des Ayguinards
w Mardi 4 février : rendez-vous LCR Stella montis , 19 rue Stella montis
Le club nature prend une toute nouvelle forme cette année ! Nous nous retrouverons un mardi
par mois, pour échanger sur nos découvertes nature du moment, proposer des temps de
formation et préparer la sortie trimestrielle qui nous emmènera découvrir la nature à Meylan.
Public adulte et famille. Renseignements au Cine. Gratuit.

SORTIE DU CLUB NATURE

Samedi 15 février - Thème, lieu et horaires définis
lors des “mardis du Club Nature” avec les participants.
La sortie nature est l’aboutissement des “mardis du Club Nature” et permet aux
participants de partir ensemble, accompagnés d’un animateur du Cine, pour découvrir
la nature à Meylan.
Public adulte et famille. Renseignements et inscription en nous contactant. Tarif : 3,50€E ou
7 E selon la sortie ou sa durée (gratuit pour les participants des “mardis du Club Nature”).

ACTIVITÉ DU CINE
SUR LA PISTE DES ANIMAUX
DE LA FORÊT

Samedi 18 janvier de 10h à 16h
Une journée en deux temps pour découvrir les animaux forestiers grâce
à la multitude d’indices qu’ils laissent derrière eux… Le matin, jeu de
piste en forêt pour apprendre en s’amusant à reconnaitre les indices
laissés par les animaux, des plus petits aux plus grands.
L’après-midi, une ballade animée dans la forêt de Rochasson pour
suivre la piste des animaux.
Activités accessibles aux adultes et aux familles à partir de 6 ans. Prévoir des vêtements adaptés
à la saison et ne craignant pas la salissure ainsi que des chaussures adaptées à une marche en
forêt en dehors des chemins balisés. Tarif : 3,50€E la demi-journée, 7€E la journée.
Inscription avant le 10 janvier.

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
LES OISEAUX HIVERNANTS

samedi 1er février de 14h à 16h, rendez-vous au parking de l’ENS de la Taillat,
chemin de Charrière d’enfer.
Inventaire participatif des oiseaux de plaine hivernants à Meylan.
Participez à la connaissance naturaliste meylanaise grâce à cette sortie d’inventaire des
oiseaux passant l’hiver dans la plaine agricole qui leur fournit de la nourriture et une douceur
relative. Nul besoin d’être un ornithologue confirmé. Cette sortie sera l’occasion de découvrir
la faune ailée de la plaine. Prévoir votre vélo personnel en bon état, et si vous en avez,
une paire de jumelle, votre guide des oiseaux… matériel d’observation disponible sur place
si vous n’en avez pas.
Ouvert à tous, adultes ou familles à partir de 6 ans. Gratuit. Inscription avant le 29 janvier.

Pour plus d’informations et vous inscrire, contactez le Cine :
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de Meylan
52 chemin de Rochasson 38240 Meylan – Tél. : 04 76 90 31 06 – cine@meylan.fr
Retrouvez-nous sur Internet : www.meylan.fr ou facebook : @cinemeylan

