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Renseignements :  

Eure-et-Loir Nature - Laurie Girard - l.girard@eln28.org 

Maison de la nature, Rue de Chavannes, 28630 Morancez  

Tél. : 02 37 30 96 96 - 06 65 55 67 07- Site Internet : www.eln28.org 

  

Une animation scolaire, en lien avec la découverte du 

patrimoine naturel communal, sera proposée aux enfants 

des écoles. 

  

  

  

  

 

 

Samedi 12 janvier 2019 de 14h30 à 17h30 
RDV salle polyvalente - Apportez un petit marteau ! 
Exposition de différents type de nichoirs sur place.  

Balade le long de la Voise pour observer, arbres, 
fleurs, libellules, papillons, amphibiens … 
Samedi 16 juin de 14h30 à 16h - RDV parking  
école du cirque sur D330 - Prévoir chaussures de 
marche, passage délicat pour traverser la Voise 

 

Balade sur des pelouses calcicoles pour y observer   
orchidées, papillons, oiseaux …  

Samedi 26 mai de 14h30 à 16h, RDV arrêt de bus,    
rue de Germonval - Prévoir chaussures de marche 

http://www.eln28.org
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