
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Groupe LPO Nord � 7 rue d’En Haut � 59151 BRUNEMONT

Tél. 06 69 19 69 51 � 06 30 60 74 63 � 03 27 91 65 84 � nord@lpo.fr

Rencontres LPO à Liessies
Mai 2013
Programme

Samedi 25 mai 2013.
• 10h00 : Ouverture au public. 
• Salle des fêtes municipale : Exposition de photographies animalières et peinture s, stands 

associatifs, boutique LPO durant les deux jours .
• 11h30 Discours d’ouverture (Salle du Bûcher)
• 12h15 Cocktail d’ouverture (Salle du Bûcher)
• 12h00 Ouverture des espaces restauration et bar.
• 13h30 Assemblée Générale d’Aubépine (Salle du Bûcher)
• 14h00 à 18h00 : Séance de dédicaces et vente des albums Boogy et Rana de Fabien  Rypert

(Salle des fêtes).
• 15h00 Bilan et perspectives de la LPO Nord . (Salle du Bûcher)
• 16h00 Présentation de la LPO France et son réseau (Salle du Bûcher)
• 15h00 Sortie au Val Joly . Rendez-vous à l’Église d'Eppe Sauvage (Aubépine).
• 16h30 Présentation du partenariat LPO / AMAP 59-62 (Salle du Bûcher).
• 17h00 Présentation de la Campagne Busards (Salle du Bûcher).
• 17h30 Présentation du Groupe Chevêche (Salle du Bûcher).
• 18h00 Fermeture des salles.
• 19h30 Soirée et repas festifs avec chansonnier salle du Bûcher (sur réservation).
• 20h00 Sortie Nocturne , Rendez-vous à l’Église de Baives (Aubépine)

Dimanche 26 Mai 2013.
• 10h00 Projection en avant-première nationale du Film d’Aubépine (groupe Grand-duc) «  Le 

Hibou Grand-Duc » (salle du Bûcher).
• 11h15 Présentation de l’Enquête Hirondelles et actions de protection.
• 11h15 « Les experts mènent l’enquête » : animation pour les plus jeunes et les familles, proposée 

par les clubs CPN. Parc départemental  (Salle du Bûcher).
• 12h00 Ouverture des espaces restauration et bar.
• 13h30 Présentation Pollution lumineuse et impacts sur la faune et la f lore . ANPCEN.
• 14h00 Présentation des Refuges LPO .
• 14h30 Découverte des Plans d'eau du Parc départemental de  Liessies . Les oiseaux nicheurs. 
• 15h00  « Les experts mènent l’enquête » : animation pour les plus jeunes et les familles, 

proposée par les clubs CPN. Parc départemental  (Salle du Bûcher).
• 15h00 Découverte du site des Anorelles : Rendez-vous à la Galoperie à Anor (Aubépine)
• 16h00 Présentation du Camp Migration de la Mare à Goriaux avec l’ONF (Salle du Bûcher).
• 16h30 Présentation du Centre de soins (association OISO).
• 17h00 Débats ouverts autour d’un thé.
• 17h45 Discours de fermeture.

Pour vous héberger : www.tourisme-avesnois.com

Pour vous restaurer vous avez aussi : 
"LA BERGERIE": 23 rue Salengro - 59740 Liessies -
Tél : 03 27 60 49 10 -Site Internet : http://www.labergerie.biz 


