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France Nature Environnement >> SAVOIE
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FNe savoie
26, passage Sébastien Charléty

73000 CHAMBERY
Tél : 04.79.85.20.03 
savoie@fne-aura.org

www.fne-aura.org/savoie

Adhérez à FNe savoie, pourquoi ?
Votre adhésion permet de soutenir nos actions en faveur de la 
protection de la nature Pensez à présenter votre carte d’adhérent 
pendant les sorties pour bénéficier de la gratuité.

Les lieux de rDV 
Sur notre site web vous disposez de plans précis pour les lieux de RDV 
des sorties. Pratique ! 

Films agriculture et biodiversité
 Mardi 29 novembre 
Projection suivie d’un débat sur la 
thématique de l’agriculture et de la 
biodiversité. De 18h30 à 21h / Lieu à 
préciser Pas d’inscription nécessaire.

Les oiseaux du lac
 Dimanche 11 décembre / Aix-les-Bains 
Découverte des oiseaux du lac du Bourget 
depuis la baie de Mémard. De 9h à 11h 
/ Adulte 4 €, enfant 2€ / Gratuit pour les 
adhérents / Inscription obligatoire avant le 
9/12 midi au 04 79 85 20 03 ou savoie@
fne-aura.org 

Courants migratoires 
 Dimanche 18 décembre / Le Bourget du lac 
Découverte des oiseaux du lac du Bourget 
depuis l’observatoire. De 9h à 11h / RDV 
observatoire du lac / Adulte 4 €, enfant 
2€ / Gratuit pour les adhérents / Inscription 
obligatoire avant le 16/12 midi au 04 79 85 
20 03 ou savoie@fne-aura.org

Coup de pouce pour les oiseaux
 Un samedi de novembre / Saint Baldoph 
Conseils et astuces pour nourrir correctement 
les oiseaux en hiver. La date sera fixée avec les 
participants, si vous êtes intéressés inscrivez-
vous avant le 25/10 au 04 79 85 20 03 ou 
savoie@fne-aura.org. De 10h à 12h / Adulte 4 €, 
enfant 2€ / Gratuit pour les adhérents 

Les oiseaux du lac
 Dimanche 13 novembre / Aix-les-bains 
Découverte des oiseaux du lac du Bourget 
depuis la baie de Mémard. De 9h à 11h / Adulte 
4 €, enfant 2€ / Gratuit pour les adhérents / 
Inscription obligatoire avant le 10/11 midi au
04 79 85 20 03 ou savoie@fne-aura.org 

soirée quiz
 Mercredi 16 novembre / Chambéry 
Venez tester vos connaissances sur les animaux 
et les plantes qui peuplent les mares et les 
rivières ! 18h30-20h / RDV Local FNE Savoie / 
Gratuit / Inscription obligatoire jusqu’au 15/11 au 
04 79 85 20 03 ou savoie@fne-aura.org

Promenons dans les bois !
 Samedi 19  novembre / Rotherens 
Venez découvrir les habitants de la forêt et sa vie 
en automne. De 14h à 16h30 / Gratuit / Inscrip-
tion obligatoire jusqu’au 18/11 midi au 04 57 08 
82 01 ou animationcvb@cc.coeurdesavoie.fr 

Courants migratoires 
 Dimanche 27 novembre / Le Bourget du lac 
Découverte des oiseaux du lac du Bourget 
depuis l’observatoire.
De 9h à 11h / RDV observatoire du lac / Adulte 
4 €, enfant 2€ / Gratuit pour les adhérents / 
Inscription obligatoire avant le 25/11 midi au 04 
79 85 20 03 ou savoie@fne-aura.org 
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Chantier Pelouse sèche
 Samedi 17 septembre / La Thuile 
Chantier d’entretien d’une pelouse sèche : 
préparation du sol pour plantation. De 9h à 15h / 
Col de Marocaz / Gratuit / Inscription obligatoire 
jusqu’au 16/09 midi au 04 79 54 97 52 ou
info@parcdesbauges.com  

Nos voisins les oiseaux
 Samedi 17 septembre / Champ-Laurent 
Promenez-vous dans le village et apprenez à
reconnaître les oiseaux. 
De 9h à 11h30 / Gratuit / Inscription obligatoire 
jusqu’au 16/09 midi au 04 57 08 82 01 ou 
animationcvb@cc.coeurdesavoie.fr 

Journée du patrimoine
 Dimanche 18 septembre / Le-Bourget-du-Lac 
Portes ouvertes à l’observatoire du sud du lac du 
Bourget pour découvrir la nature qui s’y cache. 
De 10h à 17h / RDV Portail au rond-point de 
Technolac sur D1201A / Gratuit

Construire des nichoirs
 Mercredi 21 septembre / Cognin 
Venez construire votre nichoir ! De 15h30 à 
17h30 / Médiathèque Cognin / Gratuit
Inscription obligatoire avant le 20/09 midi au
04 79 85 20 03 ou savoie@fne-aura.org 

sauvages de ma rue
 Samedi 24 septembre  / Chambéry 
Découvrez les plantes urbaines sauvages des 
rues de Chambéry lors d’une balade à travers 
la ville. De 10h à 12h / RDV Local FNE Savoie / 
Gratuit / Inscription obligatoire jusqu’au 23/09 au 
04 79 85 20 03 ou savoie@fne-aura.org

Les oiseaux du lac
 Dimanche 9 octobre / Aix-les-Bains 
Découverte des oiseaux du lac du Bourget 
depuis la baie de Mémard. De 9h à 11h / Adulte 
4 €, enfant 2€ / Gratuit pour les adhérents / 
Inscription obligatoire avant le 07/10 midi au
04 79 85 20 03 ou savoie@fne-aura.org 

De la vie dans les vignes !
 Samedi 15 octobre / Chignin 
Venez découvrir et observer les petites bêtes et 
les oiseaux qui vivent dans les vignes. De 14h à 
16h30 / Gratuit / Inscription obligatoire jusqu’au 
14/10 au 04 79 85 20 03 ou savoie@fne-aura.org 

Fête de la science
 Samedi 15 et dimanche 16 octobre / Chambéry 
Stand avec des jeux interactifs pour découvrir 
la faune et la flore de nos montagnes, et leurs 
adaptations face aux changements climatiques.
De 9h-12h30 et 13h30-17h / RDV Centre des 
congrès / Gratuit

Courants migratoires 
 Dimanche 23 octobre / Le Bourget du lac 
Découverte des oiseaux du lac du Bourget 
depuis l’observatoire. De 9h à 11h / RDV 
observatoire du lac / Adulte 4 €, enfant 2€ / 
Gratuit pour les adhérents / Inscription obligatoire 
avant le 21/10 midi au 04 79 85 20 03 ou 
savoie@fne-aura.org 

Mystère de lierre
 Mercredi 9 novembre / Barberaz  
Sortie pour découvrir les mystères que nous 
cache le lierre. De 10h à 12h / RDV devant 
l’église / Adulte 4 €, enfant 2€ / Gratuit pour les 
adhérents / Inscription obligatoire jusqu’au 08/11 
midi au 04 79 85 20 03 ou savoie@fne-aura.org 
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Cabane et forêt
 Samedi 24 septembre / Barby 
Venez découvrir la forêt autrement, en famille. 
De 9h à 12h / RDV parc Malatray / Adulte 4 €, 
enfant 2€ / Gratuit pour les adhérents Inscription 
obligatoire jusqu’au 23/09 midi au 04 79 85 20 03 
ou savoie@fne-aura.org 

Chantier Pelouse sèche
 Samedi 24 septembre / La Thuile 
Chantier d’entretien d’une pelouse sèche : 
débroussaillage. De 9h à 15h / RDV Mairie / Gra-
tuit / Inscription obligatoire jusqu’au 23/09 midi au 
04 79 54 97 52 ou info@parcdesbauges.com  

sauvages de ma rue
 Mercredi 28 septembre / Chambéry 
Découvrez les plantes urbaines sauvages des 
rues de Chambéry lors d’une balade à travers 
la ville. De 10h à 12h / Rdv Local FNE Savoie 
/ Gratuit / Inscription obligatoire jusqu’au 27/09 au
04 79 85 20 03 ou savoie@fne-aura.org

Chantier Pelouse sèche
 Samedi 8 octobre / Montmélian 
Chantier d’entretien d’une pelouse sèche et petit 
temps d’observation de la faune et de la flore.
De 14h à 16h30 / Gratuit / Inscription obligatoire 
jusqu’au 07/10 au 04 79 85 20 03 ou savoie@
fne-aura.org 

Créer une mare
 Samedi 8 octobre / Saint Alban Leysse 
Conseils et astuces pour créer une mare, et 
découverte de la faune et la flore qui l’habitent.
De 10h à 12h / Adulte 4 €, enfant 2€ / Gratuit 
pour les adhérents / Inscription obligatoire 
jusqu’au 07/10 midi au 04 79 85 20 03 ou 
savoie@fne-aura.org 
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