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Accès : sur la D910, à la Tricherie,
prendre la D82 direction « Saint-Cyr »
et suivre « Parc de Saint-Cyr ».

Manifestation gratuite et ouverte à tous.
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez la LPO Vienne au 05 49 88 55 22.
Manifestation célébrant la Journée mondiale des zones humides,
organisée avec le soutien de :
Nos partenaires financiers

Nos partenaires techniques

Ligue pour la Protection des Oiseaux
de la Vienne
389 avenue de Nantes - 86000 Poitiers
tél : 05 49 88 55 22 - vienne@lpo.fr
http://vienne.lpo.fr - LPO Vienne
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Accès

Archipel

Les animations de la Fête des oiseaux
À éthic étapes Archipel :
Autour du lac :
de la sortie
Accueil, buvette, info q Départ
« Ambiance matinale »
Départ de la sortie
Jeu et
« Découverte des pics »
tapis à histoires
Points d’observation
Projection de films
des oiseaux
Départ des visites
de la réserve
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oiseaux

Dimanche 5 février 2017
de 8h30 à 17h

Gratuite et ouverte à tous

Projection de films

*

Fête des oiseaux
du lac de Saint-Cyr
Dimanche 5 février

y

toute la journée
10h30 à 17h30

Accueil de la Fête* :
 Point infos

10h30 à 12h
14h à 17h

Points d’observation
des oiseaux*



(à droite avant l’entrée du parc).

y Voir au dos, sur le plan, les 4 lieux

q 8h30

Sortie « Ambiance matinale »
Quand le lac s’éveille...
Découvrez les oiseaux du lac de
Saint-Cyr au petit matin.

Prévoir vêtements chauds, chaussures
de marche ou bottes.
y RV au grand parking du lac de
Saint-Cyr, durée : 3h minimum.
* Animations accessibles aux personnes à
mobilité réduite
Animations gratuites et ouvertes à tous.
Voir au dos, sur le plan, la localisation de
l’accueil et des animations.

 15h30
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Laissez-vous conter les oiseaux
de Saint-Cyr par des passionnés
qui vous prêtent longues-vues
et jumelles.

Boissons chaudes, gâteaux
et sandwichs
y RV à éthic étapes Archipel

y RV à éthic étapes Archipel

100 places.
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100 place

de RV situés autour du lac.

11h, 14h30,
15h30 et 16h30

(Sur inscription, aux points d’accueil de
la fête ou à l’entrée de la réserve)

Visite de la réserve
ornithologique*

Entrez au cœur de la réserve
et découvrez son histoire,
ses oiseaux, les animations
proposées...

y RV à l’entrée de la réserve

ornithologique. Groupes limités à

20 personnes, durée : 1h.

15h

(Sur inscription, aux points d’accueil de
la fête ou à l’entrée de la réserve)

Sortie : «À la découverte
des pics »

Pic épeiche, pic vert, pic noir... les
pics sont bien présents dans la
réserve. Partons à leur recherche.
Peut-être aurons-nous la chance
d’en voir ?

Prévoir chaussures de marche ou bottes.
y RV au grand parking du lac de
Saint-Cyr. Groupe limité à 30 personnes,
durée : 2h minimum.

14h à 17h

Jeu et tapis à histoires

Le jeu des jumelles (en famille)
Faites deviner à vos proches l'oiseau
que vous voyez dans les jumelles.
 Tapis à histoires : la biodiversité


(contes pour les enfants)

Pour raconter la nature avec des
histoires illustrées sur un tapis
pédagogique coloré !

y RV à l’accueil à éthic étapes
Archipel

