Communiqué de presse
Lundi 6 mai 2013

La LPO Isère fête la nature,
samedi 25 mai 2013
La Fête de la Nature se déroule de nouveau à la Caserne de Bonne cette année, samedi 25 mai, date de la
journée internationale de la biodiversité. Thème de 2013 : cherchons les petites bêtes !
Pour sa 7e édition, la Fête de la Nature propose de porter le regard sur les petites bêtes en tous genres.
Elles sautent, elles rampent, elles volent, elles se cachent dans les maisons, dans les herbes, dans le sol,
dans les fissures... A vos loupes avec le LPO Isère pour partir à la recherche des plus petits animaux.
Tout au long de la journée, vous pourrez apprendre à accueillir la nature sur votre balcon en participant
à l’installation d’un balcon favorable à la faune et à la flore locale. Vous aurez également la possibilité de
parcourir une exposition « comment amener la nature chez soi ? » exemple des Refuges LPO du parc Hoche
et du jardin des Vallons. Enfin, des stands vous présenteront les activités de LPO Isère et de ses partenaires
et proposeront de nombreuses activités pour les enfants.

Programme de la matinée :
• 10h00 : Sortie d’observations. Balade du
parc Hoche au bois d’Artas pour observer les
oiseaux, les insectes et les différents abris pour
la faune.
• 11h00 : Projection d’un film nature.
Jeux de piste, les insectes vous
dévoileront tous leurs secrets...
Programme de l’après-midi :
• 13h30 : Grand défilé des petites bêtes et
élection de la plus belle bête.
• 14h00 : Constructions de gites pour la faune
(tiges creuses, bois percés)
Visite des toitures végétalisées du
centre commercial et pose des hôtels à
insectes.
• 15h00 : Partons à la découverte des insectes.
• 16h00 : Contes sur les petites bêtes dans le
parc Hoche.
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