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Sorties nature   
               (sorties / randonnées) 
 

 

 

19/09 : sortie nature à Laon organisée par la Ville de Laon et le CPIE des Pays de l'Aisne, 

intitulée Paysage et encres végétales 

Déjà toutes prêtes à être utilisées mais pas encore identifiées, les plantes tinctoriales pourront 

nous offrir une palette de couleurs, source de création pour représenter l’ambiance et un morceau 

du paysage à dessiner à partir de la butte ou un bout des remparts… au choix ! 

> Lieu et horaires : communiqué lors de l’inscription (début de la sortie à 10h) 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 2h  

> Contact et réservation obligatoire : CPIE des Pays de l’Aisne_T 03 23 80 03 02 

M contact@cpie-aisne.com 

 

COMPLET 22/09 : sortie nature consacrée au brame du cerf, organisée par la Maison de 

la Nature et de l’Oiseau 

Une invitation en soirée à venir découvrir, en compagnie d’un animateur nature, cette période de 

reproduction du cerf. D’abord, vous apprendrez tout sur la vie des cervidés en salle, puis irez 

ensuite les écouter aux aguets in situ, en forêt. Un moment unique pour retenir son souffle ! 

> Lieu et horaires : lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription | RV à 18h 

> Tarifs : gratuit | durée : 1h30 | se munir d’une photocopie de sa pièce d’identité et de 

vêtements chauds et sombres (pas de K-way !) | déconseillée aux moins de 12 ans 

Mesures Covid-19 : pass sanitaire exigé 

> Contact et réservation obligatoire : Maison de la Nature et de l’Oiseau_T 03 23 23 87 81  

M maison.nature.oiseau@gmail.com 

 

25/09 : sortie nature intitulée La vie grouillante de la mare, organisée par la Maison de la 

Nature et de l’Oiseau 

Venez découvrir le monde des invertébrés aquatiques ! 

> Lieu et horaires : lieu de rendez-vous et horaire communiqués lors de l’inscription  

> Tarifs : gratuit  

Mesures Covid-19 : pass sanitaire exigé 

> Contact et réservation obligatoire : Maison de la Nature et de l’Oiseau_T 03 23 23 87 81 – 

06 11 09 24 83 | M maison.nature.oiseau@gmail.com 
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