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EXPOSITION 
« Oiseaux marins de méditerranée » PIERRE ADRIEN REYNAUD, Docteur 
- Bibliothèque Le Clos Saint-Louis 

« La Ligue de la protection des 
Oiseaux fête 100 ans d'actions pour 
la nature» animée par Laurent 
Mifsud, membre bénévole de LPO 
PA CA. 
-Vendredi 7 décembre à 18h 

Bibliothèque Le Clos Saint-Louis 
Espace animation [towt public! 

~ Créée en 7 97 2, la Ligue de Protection des 
Oiseaux compte 50 000 adhérents, des 
refuges dans toute la France, des centres de 
soins et de sauvegarde. 

~ LPO agit au quotidien pour la sauvegarde 
de la biodiversité. Reconnue d'utilité publique 
en 1986, son activité s'articule autour de trois 
grandes missions : 

- protection des espèces 
- conservation des espaces 
- éducation et sensibi'lisat.i@l!l 

CONTE D'IVE ES 
« Les aventur~~ de Suly de Bassan » 
Un jeune fou q~i:tte Carry-le-Rouet à 
la nage et r::emcontre au cours de son 
voyage itlltiatique jusqu'au Sénégal 
tout Vawifal!Jne maritime, animé par 
P1erre A Reynaud 
- Mercredi 12 décembre à 14h30 

Bibliothèque Le Clos Saint-Louis 
Espace animation (à partir de 7 ansl 

CONFIRENCE 
« Les oiseaux de mer de 
Méditerranée et d'ailleurs aussi >> 
animée par Pierre A Reynaud. 
-Samedi 15 décembre à 14h30 

bibliothèque Le Clos Saint-Louis 
Espace animation !tout public! 

es Sciences, chercheur senior à l'Institut 

de Recherche pour le Développement 

{IRDJ, biologiste et ornithologue, a 

travaillé 18 ans au Sénégal où, entre 

autres activités, il a créé un écomusée et 

un sentier écologique pour vulgariser une 

station de recherche. Pendant six ans en 

Guyane française, il a participé à toutes 

les opérations de protection de l'avifaune 

dans ce département. Comme professeur 

associé de l'Université Cornell, il a passé 

deux ans et dèmi aux Etats-Umis dans le 

cadre de la réintro,çJuction des faucons 

pèlerins et de la protection des rapaces. 

Depuis quelques années il s'intéresse à 

la sauvegarde du patrimoine immatériel 

ornithologique. Dans ce cadre il a 

présenté plusieurs communications de 

vulgarisation sur ce sujet en Guyane, au 

Sénégal, en Tunisie et des conférences 

incluant, en accompagnement des 

données scientifiques, les contes, mythes 

et légendes des oiseaux du monde . 

ATEliERS D'ARTS PrlASTIQUES 
Fabrication d'une mangeoire à 
oiseaux pour l'hiver à partir d'objets 
de récupération, création de 
masques ... animés par des membres 
bénévoles de La Ligue de Protection 
des Oiseaux. 
-Samedi 8 décembre à nüh30 et à 14h30 

Bibliothèque Le Clos Saint-Louis 
Espace animation là partir de 7 ans] 


