Newsletter d’Hirondelle- avril 2018
Voici des infos et des invitatons pour sortr et voir la nature en avril…
INFOS :
-3 guides nature professionnels ont rejoint Hirondelle comme partenaires : James « les rivages de
James », Pauline « marmaille et pissenlit » et Frédérique « aléanature ». Ils proposent leurs
propres animatons ou animent celles d’Hirondelle…
- Nous avons achevé notre brochure des sortes nature. Elle part à l’impression. Vous découvrirez
toutes ces sortes courant avril et vous pourrez aussi les retrouver sur notre site. D’ailleurs nous
aurons besoin de votre aide pour la distribuer dans les communes alentour. (N’hésitez pas à nous
passer un p’tt coup de fl pour nous dire où vous pourrez en déposer)
-Notre site ? il a été transporté sous wordpress et se peaufne de jour en jour, ne soyez pas surpris
si tout ne fonctonne pas encore parfaitement ou si des artcles sont obsolètes.
-A ce jour 151 adhérents ont rejoint notre associaton. Quelques fdèles ont oublié de ré-adhérer…
nous serions très fers d’arriver à 200 !
-Gardez en tête la date du 26 mai pour l’AG. Il sera temps de repenser ensemble notre projet
associatf…d’ores et déjà réféchissez-y : comment souhaitez-vous que notre associaton évolue
dans les 5 années qui arrivent ? Nous aurons aussi besoin d’être plus nombreux dans notre conseil
d’administraton.
-Comme tous les ans, Hirondelle partcipe à « Plantes en fête » le 14 avril dans le jardin des Lakas à
la Plaine sur mer, nous cherchons des personnes qui pourraient tenir un moment (créneau de 2
heures) le stand d’Hirondelle (vente de nichoirs, distributon des brochures des sortes nature,…
c’est à la portée de tous). Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien :
https://doodle.com/poll/faetts5w9nd9ir9w
-Soyez présents le 8 avril au grand nettoyage de printemps des plages des Mouters :

Le calendrier des sortes d’avril
Sortes sur fond jaune animées par Pauline Lorent, sur fond vert par Frédérique Pézeron, sur fond
mauve par James Guillon, en marron clair par Daniel Pilvin et en bleu par André Robert.
tous les jeudis et dimanches
10 à 12 h
samedi 7 avril
15h30/17h30

Visite du jardin naturel de
l'association Hirondelle
Balade en famille : jeux
d'antan en forêt

Rue Michelet, parking de Verdun, dans le
centre ville de Pornic-Entrée libreLieu : Saint Brevin -Tarif 6€ enfant-9€ adulte
Inscriptions au 06 65 53 86 92 ou marmailleet-pissenlit@retzien.fr

Nettoyage des plages des
Mouters

dimanche 8 avril
entre 9h00-12h00

Plantes en fête
samedi 14 avril 10/18h
11-12h 3/6ans
15-16h 6/12ans
samedi 14 avril
10/12h
dimanche 15 avril
15h

dimanche 15 avril
10/12h

mardi 17 avril
11/13h
mercredi 18 avril
15h

Ateliers enfants sur les petites
bêtes du sol- Plantes en fête,
jardin des Lakas. La Plaine sur
mer

Jardin des Lakas.
La Plaine sur mer
Entrée libre
Rens. et insc. au 02 51 74 02 62

Lieu : Pornic chez Mathilde Dewailly
Plantes sauvages comestbles Tarif : 7€ adulte, 4€ enfant et adhérent
Rens. et insc. au 02 51 74 02 62
Exploraton des marais doux
Lieu : Les Moutiers en Retz
et salés
Rés. 07 82 40 90 70 ou par courriel à
lesrivagesdejames@orange.fr
Sur les rochers, à marée basse.
Entrez dans l’univers fantastiiue
du bord de mer. Vous découvrirez
Lieu : Préfailles
les astuces iu’ont développées
Tarif : 7€ adulte, 4€ enfant et adhérent
les animaux pour vivre cachés
Rens. et insc. au 02 51 74 02 62
sous les algues, au creux des
rochers et au fond des faiues.
Tout public

Légumes de la mer. Suivez le
guide et apprenez à
reconnaitre les algues
comestibles de rocher en
rocher.
Safari oiseaux du marais
breton

Lieu : Préfailles.
Tarif : 7€ adulte, 4€ enfant et adhérent
Rens. et insc. au 02 51 74 02 62
Lieu : Bourgneuf en Retz. Rés. 07 82 40 90 70
ou par courriel à
lesrivagesdejames@orange.fr

Vendredi 20 avril
14h

samedi 21 avril
15/17h

dimanche 24 avril
15h

du mercredi 25 au vendredi 27
avril

vendredi 27 avril
10/12h

samedi 28 avril
10/12h

samedi 28 avril
9h

samedi 28 avril
10/12h

dimanche 29 avril

A la fontaine d'une Bretagne
sauvage

Lieu : Pornic-Rés. 07 82 40 90 70 ou par
courriel à lesrivagesdejames@orange.fr

Cherchons la p’tte bête.
Partons chasser les petites
bêtes. Nos armes : flets à
papillons, boites-loupes,
aspirateurs à insectes… et le
guide d’identifcation dans la
besace. Nos cibles: papillons,
lucanes, mantes, criiuets et
compagnie. Tout public
Exploraton des marais doux
et salés

Lieu : Pornic
Tarif : 7€ adulte, 4€ enfant et adhérent
Rens. et insc. 02 51 74 02 62

Stage buissonnier
10h30/16h30. Pour les 6-10
ans : jeux sensoriels, jardinage,
jeux collectifs, land art, etc. Un
pêle-mêle d’activités et de jeux
libre en pleine nature.
Coquillages et crustacés.
L’animateur vous apprendra à
les nommer et à connaître
leurs modes de vie, ceux iue
l’on peut pêcher en suivant la
réglementation, pour un plaisir
responsable. Tout public
La fore des dunes de Gohaud .
Guidés par un passionné
spécialiste de botaniiue, vous
allez découvrir la fore
méconnue des dunes et aussi
comprendre son rôle. Ouvert à
tous
Gorgebleues et compagnie : le
retour des oiseaux !
Venez rencontrer cet oiseau
migrateur méconnu mais
tellement joli… Nous en
profterons aussi pour admirer
ses congénères. Ouvert à tous

Lieu : Les Moutiers en Retz
Rés. 07 82 40 90 70 ou par courriel à
lesrivagesdejames@orange.fr
Lieu : Pornic -Rens. Inscriptions et tarifs au 06
65 53 86 92 ou marmaille-etpissenlit@retzien.fr
Lieu : Sainte Marie sur mer.
Tarif : 7€ adulte, 4€ enfant et adhérent
Rens. et insc. au 02 51 74 02 62

Lieu : Saint Michel chef chef
Tarif : 7€ adulte, 4€ enfant et adhérent
Rens. et insc. au 02 51 74 02 62

Lieu : Le Collet -Les Moutiers.
Tarif : 7€ adulte, 4€ enfant et adhérent
Rens. et insc. au 02 51 74 02 62

Portes ouvertes « Le sens
des Simples » Mathilde vous
fera visiter son exploitation,
son séchoir et vous parlera de
sa passion pour les plantes.
Pendant ce temps, les enfants
pourront profiter d’un atelier
ludique et nature avec
Pauline de Marmaille et
pissenlit. Pour toute la
famille !

Lieu : Pornic, lieu-dit : Les Nouettes "Le sens
des simples" chez Mathilde Dawailly.
Porte ouvert : gratuit, prix libre pour l’atelier
enfant. Rens. et insc. au 06 65 53 86 92 ou
marmaille-et-pissenlit@retzien.fr

Le merci des Gorgebleues aux

Lieu : Le Collet -Les Moutiers. Rens. et insc.

9/11h
dimanche 29 avril
15h

nettoyeurs de plages : nous
admirerons les oiseaux dont
nous avons nettoyé la zone en
février dernier.
Safari oiseaux du Marais
Breton

au 02 51 74 02 62
Gratuit pour les nettoyeurs, participation
libre pour les autres.
Lieu: Bourgneuf en Retz. Rés. 07 82 40 90 70
ou par courriel à
lesrivagesdejames@orange.fr

-Comptage d’oiseaux d’avril :
Samedi 14 avril : comptage littoral OUEST, RDV 12 h 45 parking de Décathlon à Pornic (PM : 16 h 42, coef. 844
Merci de prévenir Marcel si vous venez- gaudinmarcel@gmail.com

Pour les CPN (club connaitre et protéger la nature4
-14 avril à l’occasion de l’événement Plantes en fêtes à La Plaine Sur Mer au jardin des Lakas. Pendant iue les
parents déambulent, 2 séances spéciales sont proposées aux enfants 11h (3/6ans4 15h (6/12ans4 sur le thème
de La vie du sol (Chantal4

Réunion éco-citoyenne : un groupe se met en place. La date de la prochaine réunion n’est pas
encore fxée. Si vous souhaitez y participer, écrivez à contact@associationhirondelle.fr
Et nos partenaires vous proposent dans le Pays de Retz:
Avec la LPO : à Saint Brevin samedi 28 avril
Venez découvrir les espèces d'oiseaux présentes sur le canal du Bodon et participer au comptage des oiseaux
des jardins.
Rens et inscriptions- 02 51 82 02 97 –Gratuit

Avec Bretagne Vivante : mardi 10 avril 2018
Conférence "Mais qui sont ces oiseaux chantant autour de moi?"
Maison de quartier de la Bottière, 147 route de Ste Luce à Nantes

Horaires : 20h15
Date : mardi 10 avril 2018
Lieu : Maison de quartier de la Bottière, 147 route de Ste Luce à Nantes

Cette newsletter a pour but de vous informer des actions à venir…Pour suivre ce qui a été réalisé,
suivez-nous sur notre site rénové www.associationhirondelle.fr ou sur la page facebook d’Hirondelle

https://www.facebook.com/associationhirondelle/

Nous vous souhaitons de belles observations et de bons moments dans la nature !
L’équipe d’Hirondelle

3 mars

