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Besançon, le 22 mai 2015

Tritons, grenouilles et libellules… À vos Crayons !
dans le cadre de l’opération Fréquence grenouille
Jusqu’à la fin du printemps, dans le cadre de l’opération nationale
Fréquence grenouille, les Conservatoires d’espaces naturels et les
Réserves naturelles invitent petits et grands à découvrir le monde
fascinant qui s’agite dans les mares.

Tritons, grenouilles et libellules… À vos Crayons !

Ainsi, mercredi 3 juin, le Conservatoire d’espaces naturels de FrancheComté et la commune d’Esserval-Tartre font appel aux artistes en herbe
pour participer à la création du panneau d’interprétation qui sera installé
au bord de la mare de la commune. Au programme : sortie découverte
de la mare pour s’immerger dans ce monde fabuleux puis atelier de
création (dessin, peinture, découpage, pliage, écriture…) pour réaliser
un panneau original made in Esserval-Tartre !

Une opération pour préserver les zones humides

Fréquence Grenouille donne l’occasion de sensibiliser la population à la nécessité de préserver les zones humides, milieux de
vie indispensables à l’équilibre de notre planète. Les zones humides se font de plus en plus rares et avec elles disparaissent de
nombreuses plantes et animaux sauvages dont les emblématiques amphibiens.
La 21e opération Fréquence Grenouille, organisée par le réseau des Conservatoires d’espaces naturels et Réserves naturelles de
France, est relayée partout en métropole et en outre-mer avec plus de 500 animations : ateliers,
greno
sorties nature, exposition, chantiers de sauvetage de batraciens…
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Pour en savoir plus : www.mares-franche-comte.org
			www.maison-environnement-franchecomte.fr
			www.enf-conservatoires.org
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A Esserval-Tartre (39)
Rendez-vous devant la mare communale à 14h.
Pour les enfants à partir de 6 ans
Animation gratuite • Inscription indispensable (places limitées) : 03 81 53 04 20 ou
contact@cen-franchecomte.org

M. Mazuy, s. Morlot

Tritons, grenouilles et libellules… À vos Crayons !

libellules...

A vos crayons
à Esserval-Tar
mercredi 3 juin à 14h

- GRATUIT

Sortie découverte au bord
de la mare puis atelier
de création (dessin, pliage
réaliser le futur panneau
...) pour
installé près de la mare
du village • goûter offert
• à partir de 6 ans •
par la commune
Inscription indispensale
: contact@cen-franchecomt
03 81 53 04 20•Attention
e.org ou
places limitées ! • www.c
en-franchecomte.org
Organisé par :
en partenariat
avec la commune
d’esservAl-tArtre
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