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stes en
Samedi 03 févrie
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chitecture
e
Initiation
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T
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pratique. Avec Denis MARCELLIN, animatteur nature
e et Pascall Collin, CC
CAPS.
août 2
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c
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S.
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Mercredi 22 août 2018, Le peuple de l'herbe
Les Orthoptères, Initiation à la reconnaissance avec
François DEHONDT, Office pour les insectes et leur
environnement de Franche-Comté et Pascal Collin,
CCAPS.
octobre 2018, Mycomian
Les champignons, des gouts et des couleurs, avec
Pierre BEIRNAERT, président de la société de mycologie & des amis de la
nature de la ville et du canton d’Arbois et Pascal Collin, CCAPS.
Sortie avec inscription et contact obligatoire, parfois le nombre de place est limité.
Tenues de terrain adaptées, parfois marche longue et/ou en terrain difficile. Sorties
gratuites à l'exception de Botamiam ou Mycomiam pour lesquelles des prestations
culinaires extérieures sont sollicitées. En fonction des opportunités et conditions,
d'autres sorties pourront être proposées. Les sorties concernent surtout le site
Natura 2000 de la Reculée des Planches-Près-Arbois, mais quelques-unes se
dérouleront sur d'autres sites d'intérêt sur le territoire de la communauté de
communes Arbois Salins Cœur du Jura. Les horaires, les lieux de rendez-vous et
toutes les informations utiles sont disponibles 15 jours avant la sortie sur le site
internet de la communauté de communes, via la liste de diffusion de la communauté
de communes ou sur simple demande à pascal Collin, p.collin@ccavv.eu.

