
Comment s’inscrire aux sorties ?
Par téléphone au 04 79 20 03 ou savoie@fne-aura.org

Adhérez à FNE Savoie, pourquoi ?
Votre adhésion permet de soutenir nos actions en faveur de la 
protection de la nature, de participer aux groupes de travail, de 
profiter des sorties gratuitement et de recevoir le programme 
et l’Actu FNE Savoie par mail. 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 ! 
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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

FNE Savoie est une association agréée 
pour la protection de l'environnement. 
Votre adhésion est plus qu’un soutien.

Adhésion famille : 25 €
Adhésion individuelle : 20 €
Adhésion tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants) : 13 €
Adhésion association (joindre les statuts) : 45 €

Je soutiens l’action de FNE Savoie 

Je souhaite recevoir l’Actu FNE Savoie en version 
papier. Je m’abonne pour 3 numéros : 15 €

et fais un don de                                                               €

(Chèque à l’ordre de FNE Savoie ou carte bancaire : www.fne-aura/savoie/adherer/))

FNE étant d’intérêt général, adhésions et dons donnent droit à une réduction d’impôts 
sur le revenu de 66% de la somme versée (dans la limite des 20% du revenu 
imposable). Un reçu fiscal sera transmis.

Nom

Adresse

CP

Courriel

Téléphone

Ville

Prénom

ADHESioN (1) pour l’année en cours

DoN DE SoUtiEN (2)

ABoNNEMENt (3)

totAL (1+2+3)                                                                      

CooRDoNNEES

La version numérique est gratuite.

J’accepte la communication d’informations de FNE 73 par mon adresse numérique. 
Le cas échéant, je signale mon désaccord par courriel.

Merci d’informer FNE 73 des modifications d’adresses (courriel ou postale) en cours 
d’année, faute de quoi vous ne pourrez pas recevoir de convocation pour l’assemblée 
générale prochaine.



Les oiseaux du lac
 Dimanche 8 janvier / Aix-les-Bains 
Découverte des oiseaux du lac du Bourget depuis la 
baie de Mémard. De 10h à 12h / Adulte 4 €, enfant 
2€ / Gratuit pour les adhérents / Inscription obligatoire 
avant le 06/01 midi au 04 79 85 20 03 ou savoie@
fne-aura.org 

Soirée ciné-débat
 Lundi 23 janvier / Le Bourget du Lac 
Projection du film « Mission : Régénération » de 
Joshua et Rebecca Tickell avec Woody Harrelson : 
comment l’agriculture régénératrice pourrait apporter 
des solutions au réchauffement climatique tout en 
nourrissant l’Humanité ? Suivie d’un débat. De 19h 
à 21h30 / RDV salle Cinélac, route de Chambéry / 
-25ans 3,5€ ; Adhérents Agora 4,5€ ; Plein tarif 5,5€ / 
Pas d’inscription nécessaire.

Atelier « plumes »
 Vendredi 27 janvier / Chambéry 
Venez découvrir la diversité des plumes de notre 
région. Un atelier pratique pour apprendre à identifier 
les plumes découvertes dans la nature. Venez avec 
vos trésors ! De 18h à 20h / Adulte 4 €, enfant 2€ / 
Gratuit pour les adhérents / Inscription obligatoire 
avant le 27/01 midi au 04 79 85 20 03 ou savoie@
fne-aura.org 

Courants migratoires 
 Dimanche 29 janvier / Le Bourget du lac 
Découverte des oiseaux du lac du Bourget depuis 
l’observatoire. De 10h à 12h / Adulte 4 €, enfant 2€ / 
Gratuit pour les adhérents / Inscription obligatoire 
avant le 27/01 midi au 04 79 85 20 03 ou savoie@
fne-aura.org 

Atelier « plumes »
 Mercredi 8 février / Chambéry 
Venez découvrir la diversité des plumes de notre 

avant le 24/02 midi au 04 79 85 20 03 ou savoie@
fne-aura.org 

Rapaces nocturnes
 Vendredi 3 mars / Apremont 
Sortie à la tombée de la nuit pour découvrir et écouter 
les rapaces nocturnes. De 18h30 – 20h / Gratuit / 
Inscription obligatoire avant le 03/03 midi au 04 79 85 
20 03 ou savoie@fne-aura.org 

Nuit de la chouette
 Samedi 4 mars / Le Bourget du Lac 
Ateliers, expo photo, sorties d’observation etc.
Gratuit + d’infos à venir :  https://openagenda.com/
nuit-de-la-chouette 

Les oiseaux du lac
 Dimanche 12 mars / Aix-les-Bains 
Découverte des oiseaux du lac du Bourget depuis la 
baie de Mémard. De 10h à 12h / Adulte 4 €, enfant 
2€ / Gratuit pour les adhérents / Inscription obligatoire 
avant le 10/03 midi au 04 79 85 20 03 ou savoie@
fne-aura.org 

Sortie botanique
 Samedi 18 mars / Porte-de-Savoie 
Suite à l’éboulement du Granier une flore particulière 
est présente sur ce site, venez observer des fleurs de 
montagne présentes en plaine ! De 14h à 16h / Adulte 
4 €, enfant 2€ / Gratuit pour les adhérents / Inscription 
obligatoire avant le 17/03 midi au 04 79 85 20 03 ou 
savoie@fne-aura.org 

Courants migratoires 
 Dimanche 26 mars / Le Bourget du lac 
Découverte des oiseaux du lac du Bourget depuis 
l’observatoire. De 10h à 12h / Adulte 4 €, enfant 2€ / 
Gratuit pour les adhérents / Inscription obligatoire 
avant le 24/03 midi au 04 79 85 20 03 ou savoie@
fne-aura.org 
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région. Un atelier pratique pour apprendre à identifier 
les plumes découvertes dans la nature. Venez avec 
vos trésors ! De 14h à 16h / Adulte 4 €, enfant 2€ / 
Gratuit pour les adhérents / Inscription obligatoire 
avant le 08/02 midi au 04 79 85 20 03 ou savoie@
fne-aura.org 

Les oiseaux du lac
 Dimanche 12 février / Aix-les-Bains 
Découverte des oiseaux du lac du Bourget depuis la 
baie de Mémard. De 10h à 12h / Adulte 4 €, enfant 
2€ / Gratuit pour les adhérents / Inscription obligatoire 
avant le 10/02 midi au 04 79 85 20 03 ou savoie@
fne-aura.org 

Soirée ciné-débat 
 Mardi 21 février / Chambéry 
Projection du documentaire « Des fraises pour le 
renard » réalisé par Thierry Robert et Stéphane 
Durand : en suivant la vie de 3 fermes emblématiques 
de nos régions françaises, le film nous fait découvrir 
comment développer une autre forme d’agriculture 
plus proche de la nature - Suivie d’un débat sur 
l’agriculture et la biodiversité. De 18h30 à 21h / RDV 
Maison des associations / Pas d’inscription nécessaire 
/ Gratuit.

Sortie en forêt
 Samedi 25 février / Barby 
Venez découvrir la forêt autrement, en famille, et 
apprenez à bricoler avec des éléments naturels !
De 10h-12h / Enfant 2€, adulte gratuit / Gratuit pour 
les adhérents / Inscription obligatoire jusqu’au 24/02 
midi obligatoire au 04 79 85 20 03 ou savoie@fne-
aura.org 

Courants migratoires 
 Dimanche 26 février / Le Bourget du lac 
Découverte des oiseaux du lac du Bourget depuis 
l’observatoire. De 10h à 12h / Adulte 4 €, enfant 2€ / 
Gratuit pour les adhérents / Inscription obligatoire 
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