R.E.N.A.R.D.
Rassemblement pour l’Etude de la Nature et l’Aménagement de Roissy-en-Brie et son District
Association loi 1901 créée le 24 novembre 1978, siège en Mairie 77680 Roissy-en-Brie
Agréée de Jeunesse et d’Education Populaire sous le n° 77 JEP 03 302 R 88
Agréée de protection de l’environnement au titre de l’article L.141-1 du Code de l’Environnement
Habilitée à prendre part au débat sur l’environnement pour la Région Ile-de-France dans le cadre d’instances
consultatives (article L.141-3 du Code de l’Environnement)

Le brame du cerf élaphe en forêt d’Orléans et les
castors de la Loire
Samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017
Départ de Roissy-en-Brie le samedi 9 septembre à 9 h
Retour à Roissy-en-Brie le dimanche 10 septembre vers 19 h
Trajet en covoiturage (voiture de l’association R.E.N.A.R.D.)
Nuit dans le gîte de la maison du Cordon, attachée à la Maison de Loire du Loiret, JARGEAU
(http://www.maisondeloire45.fr/)
Chacun apporte son repas pour le samedi midi. Les autres repas seront fournis par le R.E.N.A.R.D.
Frais à prévoir : 78 € pour les membres actifs / 93 € pour les autres
Programme
Mardi 29 : découverte des lieux et de la forêt d’Orléans, la Z.N.I.E.F.F. de l’étang du Ravoir à l’observatoire du
Balbuzard pêcheur, l’Osmonde royale (espèce protégée), le sentier des Fontaines.
Installation au gîte à partir de 16 h puis dîner avant de retourner en forêt d’Orléans pour le brame du Cerf.
Mercredi 30 : Promenades en forêt et en bords de Loire. Observation des oiseaux et des traces et indices du castor.
Repas du midi possible au gîte. Observation des passages à faune sur le chemin du retour.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prévoyez des vêtements de terrain, bottes ou chaussures de marche et anorak. Il peut faire frais le matin et chaud la
journée et il peut pleuvoir. Ne pas oublier draps (ou duvet), jumelles, appareil photo, …
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- découpez et déposez ou renvoyez au R.E.N.A.R.D., 3 rue des Aulnes 77680 Roissy-en-Brie – 01 60 28 03 04 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madame1, Mademoiselle1, Monsieur1 : Nom : ……………………..……………. … Prénom : …………………
Adresse : ……………………………………… Commune : …………………..……Code postal : ……………..
Tél. : 01………….…/06………..……….. Adresse mail : ………………………………………………………..
Inscrit …….. personnes à la sortie du R.E.N.A.R.D. « week-end brame du cerf élaphe en forêt d’Orléans et les
castors de la Loire », du samedi 9 au dimanche 10 septembre 2017.
Je verse : ….. x … = ..….... € pour l’inscription. Chèque1 n° : .............…….. Banque : ………….... Liquide1 : ….….....…
Régime alimentaire particulier : ………………………….
1

Date et signature :

Rayez les mentions inutiles
R.E.N.A.R.D. :  Site : http://www.renard-nature-environnement.fr/ - Mél : association-renard@orange.fr
Tél.& répondeur : 01 60 28 03 04 – Fax. : 01 79 75 02 41 - Accueil : Maison de la Nature 3 rue des Aulnes le Bois Briard 77680 Roissy-en-Brie
Membre du G.R.A.I.N.E. Ile-de-France, Ile-de-France Environnement (I.D.F.E.) et France Nature Environnement (F.N.E.)

