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SORTIES NATURE
En 2018, découvrez les secrets de la nature  

saison après saison autour de Grenoble !



Les Sorties printemps / été 

Grâce au soutien du Département de l’Isère, 
de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

Corse, et de Grenoble-Alpes Métropole, toutes 
ces sorties sont entièrement gratuites !

Elles sont accessibles à tous, en famille, entre 
amis ou en solo.

Inscriptions obligatoires : 
coordination-education-isere@frapna.org

04 76 42 98 13

La nuit des Anoures
Jeudi 15 mars 2018
19h à 23h • Réserve de Haute Jarrie
C’est la saison des amours chez les 
Anoures (famille des grenouilles et 
crapauds) ! 
L’occasion d’aller les observer lorsqu’ils 
sortent des bois pour rejoindre les trous 
d’eau qui leur serviront de nurseries.

Les rapaces qui passent
Mercreci 23 mai 2018
14h à 17h • Vaulnaveys-le-bas
L’arrivée du printemps est l’occasion de 
prendre un bain de nature ! Dans la vallée 
de Vaulnaveys, de nombreuses espèces 
animales cohabitent entre prairies, cours 
d’eau et forêts. A l’occasion de la Fête de 
la Nature, nous partirons à leur rencontre 
lors de notre prospection de terrain.

Le petit peuple des Isles
Mercredi 20 juin 2018
16h à 22h • Vif
Au printemps, la réserve naturelle 
des Isles du Drac se couvre de fleurs 
méditerranéennes et se peuple de 
libellules. Dans cet îlot de couleurs, nous 
nous familiariserons avec les libellules 
présentes sur la réserve et profiterons 
du crépuscule pour chercher les traces 
de présence et les habitats des castors. 
Peut-être de surprenantes rencontres à 
la clé !

La Fête de la Montagne
Dimanche 1er juillet 2018
12h30 à 16h • Chamrousse
Pour apprendre à connaître la montagne 
sauvage, des alpages jusqu’aux hautes 
altitudes, avec sa force et sa fragilité, ses 
règles et sa diversité. Pour la rencontrer, 
l’aimer, la respecter. Ce bel espace de 
liberté et de respiration est tout près de 
chez nous. Plusieurs animations vous 
seront proposées.
Nous vous invitons à une journée « porte 
ouverte » à Chamrousse, au lac Achard.



Les Sorties printemps / été Les Sorties d’automne

Grâce au soutien du Département de l’Isère, de l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse, et de Grenoble-Alpes Métro-

pole, toutes ces sorties sont entièrement gratuites !

Elles sont accessibles à tous, en famille, entre amis ou en solo.

Inscriptions obligatoires : 
coordination-education-isere@frapna.org

04 76 42 98 13

Un crépuscule d’automne en 
forêt de montagne 
Vendredi 28 septembre 2018
18h à 21h • Saint-Martin-d’Uriage
Quelle belle saison que l’automne ! 
C’est le temps des champignons, des 
migrations, de la préparation à l’hiver… 
Photogénique et mystérieuse, la forêt 
nous invite à nous plonger au cœur du 
vivant.

Le Jour de la Nuit : sur la piste 
des animaux du Vercors et de la 
Vallée de l’Isère
Mercredi 13 octobre 2018
15h à 21h • Noyarey
La nuit, la faune entre en activité en sui-
vant des chemins bien définis.
La FRAPNA vous propose de partir à la 
recherche des pistes, voies et coulées des 
animaux qui descendent du Vercors pour 
rejoindre la Chartreuse par la Vallée de 
l’Isère. 

Le Jour de la Nuit : « les trames 
noires »
Samedi 13 octobre 2018
Lieu et horaire à préciser
Lors de cet évènement national, la 
FRAPNA vous propose de vous plonger 
dans la nuit noire.
Plusieurs sorties sur le Département et la 
Métropole seront proposées. 
Nous contacter pour plus d’informations.

Une Chouette balade
Jeudi 18 octobre 2018
17h30 à 22h • Haute Jarrie et 
Champagnier
Dès le coucher du soleil, les ombres 
s’allongent, la fraicheur se fait sentir, nos 
sens s’éveillent. C’est un nouveau monde 
qui s’ouvre à nous : celui des espèces 
nocturnes. Nous partirons à la nuit tom-
bante, à l’écoute des bruits de la nature 
la nuit, entre champs et forêts.



 Qui sommes-nous ?
Parce que trop souvent l’environnement est menacé ou dégradé, nous agissons 
avec vous pour une meilleure protection de la nature, toujours dans un objectif 
d’intérêt général. La FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Na-
ture)lutte contre toutes formes de pollutions, de dégradations des espaces et des 
espèces. Elle agit depuis plus de 40 ans avec son réseau d’associations, d’adhé-
rents et de bénévoles dans toute l’Isère. La FRAPNA Isère est membre de France 
Nature Environnement.
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// Nos actions
 » Préserver les milieux naturels et 

la biodiversité grâce à la veille 
écologique, l’expertise environ-
nementale et l’action juridique de 
nos bénévoles et salariés. 

 » Sensibiliser et éduquer à l’envi-
ronnement et au développement 
durable à tous les âges de la vie. 

 » Fédérer et porter la parole d’une 
soixantaine d’associations locales 
qui se mobilisent sur l’ensemble 
du département de l’Isère. 

 » Représenter la société civile dans 
de nombreuses instances de 
concertation.

// Vous voulez agir pour 
l’environnement ? 
En fonction de vos disponibilités, 
défendez vous aussi l’environnement à 
nos côtés :

Quelques minutes :

 » Informez-vous en découvrant 
notre site et en vous abonnant à 
notre newsletter mensuelle.

 » Suivez nous et partagez nos 
actualités et nos positions sur les 
réseaux sociaux.

 » Faîtes un don.

Quelques heures, régulièrement ou 
ponctuellement :

 » Adhérez à notre association pour 
soutenir notre action.

 » Devenez bénévole.
 » Participez aux sorties nature 

et autres activités (chantier de 
nettoyage, manifestations, etc.)

Plus d’infos sur www.frapna-38.org
Suivez-nous sur Facebook et Twitter
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