
Vendredi 01 avril 
2022

De 19h à 21h30

RDV Parking de 
La Ravoire Paysanne

LA RAVOIRE

GRATUIT

La commune de La Ravoire et France Nature Environnement-Savoie 
vous invitent à une sortie nature >

Imaginons la nuit

Depuis le 1er octobre 2021, la commune de La Ravoire s’est 
engagée dans la réduction de la pollution lumineuse en 
éteignant ses lampadaires lorsque ce n’est pas utile (en coeur 
de nuit). 
FNE Savoie accompagne maintenant la commune pour aller 
plus loin dans cette démarche et repenser globalement son 
éclairage. Dans ce cadre, des sorties ludiques sont proposées 
aux habitants de La Ravoire.

L’exposition “La Nuit, Je Vis !” est à voir dans le hall 
de la mairie. Profitez-en !

Découverte de la vie nocturne à travers une 
approche ludique, imaginaire et artistique.
Création de land art, conte, théâtre d’ombres, etc.

A partir de 5 ans / Nombre de places limité à 15
Inscription obligatoire à savoie@fne-aura.org 
ou au 04 79 85 20 03.

Sortie accompagnée par une animatrice nature de 
FNE Savoie. Prévoir pique-nique. Toutes les infos 
lors de l’inscription.



Vendredi 15 avril 
2022

De 19h à 21h30

RDV Parking de l’église 
LA RAVOIRE

GRATUIT

La commune de La Ravoire et France Nature Environnement-Savoie 
vous invitent à une sortie nature >

La vie nocturne

Projet financé par l’Office français de la Biodiversité, la Région AuRA  et la commune de La Ravoire.
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Découverte de la faune nocturne (rapaces nocturnes,
insectes, etc), point d’écoute, recherche et observation, 

identification et conclusion par un petit conte.

A partir de 7 ans / Nombre de places limité à 15
Inscription obligatoire à savoie@fne-aura.org 

ou au 04 79 85 20 03.

Sortie accompagnée par une animatrice nature de FNE Savoie. 
Prévoir pique-nique. Toutes les infos lors de l’inscription.


