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Nature  et  détente

La  journée  des  zones  humides  en

Avignon  

|  Avignon[84]

Le  03/02/2013

14h30 : sortie nature au bord d'une zone humide avec le groupe de
bénévoles LPO PACA d'Avignon
16h30/ 17H: Retour, collation
17h30 : Exposé dynamique et interactif sur les Zones humides et la
convention Ramsar
18h : Film "les yeux dans l'eau"

 

Nature  et  détente

Découverte  d'une  zone

humide[...]  

|  Hyères  [83]

Le  02/02/2013

Nature  et  détente

Permanence  ornithologique

à  l'étang[...]  

|  St-Mitre-les-Remparts  [13]

Le  02/02/2013

Nature  et  détente

Permanence  ornithologique

à  l'étang[...]  

|  Port-de-Bouc  [13]

Le  02/02/2013






