
Animations gratuites       
en pleine nature

mars - octobre 2022
Inscription obligatoire



Les amphibiens se regardent dans le Miroir  
- Miroir de Faille
La nuit, les amphibiens mâles se mettent sur leur 31 pour plaire à ces dames… 
Et le mois de mars est la période idéale pour les observer, car messieurs sont 
moins timides ! Sébastien se fera un plaisir de vous accompagner lors d’une 
balade nocturne, pour vous guider, vous expliquer et vous faire rêver au prince 
charmant. 

Animé par FNE - +33 (0)7 69 14 30 62 -  eedd-haute-savoie@fne-aura.org

SAMEDI

19
Mars

   19h à 21h

À prévoir :
chaussures de 
marche, lampe 

frontale et loupe

Au sortir de l’hiver  
- Mandallaz
C’est le début du printemps et la nature se réveille. Les insectes sont partout, les 
oiseaux chantent à tue-tête, les fleurs pointent le bout de leurs pétales…  Mais 
où et comment ont-ils donc passé cet hiver ? Partons ensemble à la découverte 
des petits secrets des habitants de la Mandallaz.

Animé par la LPO - +33 (0)7 67 61 40 33 - juliette.martin@lpo.fr 

SAMEDI

9
Avril

   10h à 12h

À prévoir :
chaussures de 

marche

Traces et indices de vie au Miroir de Faille  
- Miroir de Faille

Nous avons tous déjà vu une trace de patte dans la boue, en se demandant à 
qui elle pouvait bien appartenir ! Thibault, éducateur à l’environnement, vous 
donnera quelques astuces pour découvrir à qui sont ces empreintes... Mais aussi 
les chants et autres bruits que vous entendrez, ou les indices tels que des bois, 
des poils, etc !

Animé par FNE  - +33 (0)7 67 70 18 41 - eedd-haute-savoie@fne-aura.org

M

ERCREDI
27
Avril

   14h à 16h

À prévoir :
chaussures de 
marche, loupe 

et jumelles

Grand jeu : la nature protégée  
- Marais de Macully

Saviez-vous qu’un espace naturel aussi pouvait être un grand sensible ? Et que 
les crapauds que nous pensons connaitre ont bien besoin d’être protégés ? 
Venez en apprendre plus en famille lors de ce grand jeu pour découvrir le marais 
de Poisy et les espèces qu’il abrite.

Animé par la LPO  - +33 (0)7 67 61 40 33 - juliettemartin@lpo.fr

SAMEDI

30
Avril

   10h à 12h

A partir de 6 ans

A partir de 8 ans

A partir de 6 ans

A partir de 6 ans
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La Forêt à l’heure du changement climatique

Nantafond

Les belles au marais dormant

Reptiles et prairies sèches

Les arbres sauvages n’ont pas d’âge

Crêt de Hauterive

Montagne d’âge



Les belles au marais dormant
- Nantafond

À première vue pas très engageant, le marais de Nantafond abrite pourtant 
de belles espèces de faune et de flore. Le temps d’une sortie, venez découvrir 
l’envers du décor et rencontrez ces belles du marais. Vous mesurerez ainsi tout 
son intérêt écologique.

Animé par la LPO - +33 (0)7 56 12 99 73 - alison.pain@lpo.fr

M

ERCREDI

1er
Juin

     10h à 12h
   

A partir de 6 ans

À prévoir :
bottes

Reptiles et prairies sèches
- Hauterive

Dans la très belle prairie sèche du crêt de Hauterive, venez découvrir les reptiles 
qui y habitent, plus impressionnants que dangereux. Nous évoquerons leur 
écologie et les chercherons grâce à un dispositif mis en place spécialement 
pour cela.

Animé par ASTERS - +33 (0)6 17 54 21 68 - francois.panchaud@asters.asso.fr

 M

ERCREDI

8
Juin

     9h à 11h30
   

A partir de 6 ans

À petits pas dans le marais
- Marais de Macully

Les sens en éveil, venez découvrir le marais de Poisy et ses habitants. Cette 
animation nature à destination des plus petits les invite à partir à la rencontre 
de la nature qui les entoure au fil d’histoires et d’ateliers ludiques et sensoriels. 

Animé par la LPO  - +33 (0)7 67 61 40 33 - juliette.martin@lpo.fr

M

ERCREDI

15
Juin 

   10h à 12h

A partir de 4 ans

Les petits animaux du sol 
- Miroir de Faille
Saviez-vous que, dans le sol, il y a plein d’animaux ? Certes petits, mais faciles 
à observer ! Certains sautent, d’autres rampent, d’autres encore ont un nombre 
incalculable de pattes... Petits et grands, partez à la découverte de cette faune 
qui se cache sous nos pieds !

Animé par FNE - +33 (0)7 69 14 30 62 -  eedd-haute-savoie@fne-aura.org

M

ERCREDI

29
Juin   9h30 à 11h30

À prévoir :
chaussures 
de marche, 
jumelles et 

loupe

A partir de 4 ans

Les secrets des oiseaux du miroir
- Miroir de Faille
Les oiseaux du miroir (point) ils ont des plumes (point-virgule) et ils sautillent 
de branche en branche (point à la ligne on recommence). Les oiseaux du miroir 
(point). Certains hululent (point-virgule) et ils gazouillent de branche en branche 
(point à la ligne on recommence). Une balade ludique à destination des plus 
petits pour découvrir les secrets des oiseaux du miroir.

Animé par la LPO - +33 (0)7 67 61 40 33  - juliette.martin@lpo.fr 

 SAMEDI

17
Septembre

   10h à 12h

A partir de 4 ans

Les arbres sauvages n’ont pas d’âge
- Montagne d’âge
L’association botanique de Poisy propose une animation avec un binôme de 
bénévoles passionnés pour les petits et les grands sur les plantes sauvages. 
Au programme : observation, explications, connaissance, reconnaissance et 
approfondissements. Les animateurs s’adapteront à l’âge des participants.

Animé par l’Association botanique de Poisy 
inscription auprès des services techniques de Poisy 
+33 (0)4 50 46 20 11 - secretariat.stm@poisy.fr

 SAMEDI

24
Septembre

   14h à 16h

À prévoir :
chaussures de 

marche

De la graine à l’arbre
- Mandallaz
Avec Sébastien, venez comprendre comment une si petite graine peut pousser 
et devenir un si bel arbre. Pourquoi certains ont des aiguilles, d’autres des 
feuilles ? Pourquoi certains ont l’écorce lisse, d’autres rugueuse ? Quelles sont 
les différences entre les espèces, quels sont leurs besoins, et pourquoi a-t-on 
besoin des arbres ?

Animé par FNE - +33 (0)7 69 14 30 62 -  eedd-haute-savoie@fne-aura.org

SAMEDI

1er
Octobre

   14h à 16h

À prévoir :
chaussures 
de marche, 

jumelles, loupe

A partir de 8 ans

La foire aux affreux
- Marais de Macully

Oserez-vous vous aventurer dans le marais de Poisy en cette soirée 
d’Halloween ? On dit que des êtres étranges y sont de sortie et qu’ils ont décidé 
de se faire mieux connaître… êtes-vous prêts à les rencontrer ? Une aventure à 
vivre déguisés et en famille !

Animé par la LPO et Asters - +33 (0)7 67 61 40 33 - juliette.martin@lpo.fr

M

ERCREDI26
Octobre

   Durée 1h30

A partir de 5 ans

À prévoir :
lampe de poche, 

déguisement 
recommandé

   Départ toutes
   les 20 min   de 17h à 18h40

1

1

2

3

3

5

6

7

La Forêt à l’heure du changement climatique
- Bois des Machurettes

Une visite en forêt accompagnée par un forestier de l’ONF qui vous fera découvrir 
ses secrets, ses bienfaits, mais aussi les dangers et les solutions qu’elle 
rencontre face au changement climatique.

Animé par l’ONF - inscription auprès de la mairie d’Epagny Metz-Tessy         
Service Transition écologique - +33 (0)4 50 27 34 46 
mairie@epagnymetztessy.fr

SAMEDI

14
Mai

   9h45 à 12h
ou   13h45 à 17h

A partir 
de 7 ans

À prévoir :
chaussures de 

marche

4



Communauté de Communes Fier & Usses
Service Espaces Naturels Sensibles

 165 route de Paris 74330 LA BALME-DE-SILLINGY 
+33 (0)4 50 64 16 57

lkrithari@ccfu.fr - www.fier-et-usses.com

   
Mairie d’Epagny Metz-Tessy

Service Transition Ecologique
143 rue de la République 74330 EPAGNY

+33 (0)4 50 27 34 46
mairie@epagnymetztessy.fr - www.epagnymetztessy.fr

Mairie de Poisy
Services Techniques Municipaux

75 route d’Annecy 74330 POISY
+33 (0)4 50 46 20 11

secretariat.stm@poisy.fr - www.poisy.fr

C
o

py
ri

g
h
t 

: F
re

ep
ik

, V
ec

te
ez

y 
- 
D
es

ig
n

  
 K

A
L
IS

T
E

N
E

 -
 0

4
 5

0
 6

9
 0

1 
9
7
  -

  P
ré

se
rv

on
s 

l’e
nv

iro
nn

em
en

t :
 n

e 
p

as
 m

e 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
p

ub
liq

ue
  


