au coeur du village

FESTIVAL NATURE

des animations pour tous,

le rendez-vous

Chaque structure présentera ses activités et fera participer nature et environnem
ent
en midi-pyrénées
les visiteurs à des animations. Seront représentés :
« La Frênette » : Association gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon
accueil - renseignements
le Parc National des Pyrénées : atelier traces et indices
l’Office National des Forêts : atelier gestion écologique de la forêt
le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées :
atelier reconnaissance de la flore montagnarde
le Centre de Ressources sur le Pastoralisme et la Gestion de l’Espace : atelier pastoralisme
et conservation de la biodiversité
Association Nature Midi-Pyrénées : atelier dissection de pelotes de réjections
le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement Bigorre-Pyrénées : atelier sur les rapaces

la Réserve Naturelle Régionale du Pibeste : atelier sur le Desman des Pyrénées
Association Altaïr Nature : atelier nature de l’association
le Pays d’Art et d’Histoire des vallées d’Aure et du Louron : jeu de piste découverte du 		
patrimoine d’Aulon
Association Airel : atelier de créations picturales sur le thème de la nature
Ligue pour la Protection des Oiseaux - Pyrénées Vivantes : animation «Becs et Ongles»
Communauté des Communes des Veziaux d’Aure : animation sur «l’agenda 21»
Fédération Départementale des Chasseurs : animation sur la faune montagnarde
Fédération Départementale de Pêche : animation sur la faune aquatique
«Librairie Liz’Arts» : présentation d’ouvrages naturalistes
«Mairie de Saint-Lary-Soulan» : animation sur la gestion «Natura 2000»
«Les amis de la vallée d’Aure» : animation en gascon
«Insectes et Nature» : animation sur la découverte des insectes
«Latitude Pyrénées Nature» : animations sur les saveurs des plantes comestibles
«Fondation Pour la Conservation du Gypaète barbu» : (Espagne)

Contact :
Association «La Frênette»
Maison de la Nature - 65240 Aulon

Tél. 05 62 39 52 34

Mail : rnr.aulon@orange.fr
Web : www.rnr-aulon.com
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- coin lecture
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la Médiathèque Départementale : présentation d’ouvrages à thématique environnementale

