L’ŒIL VERT - PROGRAMME DES ACTIVITÉS
OCTOBRE - DÉCEMBRE 2020
Infos détaillées sur le blog : loelvert.overblog.com
CONTACT INFOS et INSCRIPTIONS : e-mail - loeilvert@free.fr / Tél. - 06 35 90 27 47

SURPRISES D’AUTOMNE DANS LE BOIS DES LENS

Dimanche 11 octobre 13h30 à 16h30 / Parking du foyer «les Fontaines», 30 350 Mauressargues
Un circuit sans difficulté qui s’adresse aux adultes et aux enfants dès 8-9 ans pour aller à la rencontre
des surprises que le bois des Lens offre aux promeneurs en automne : mousses, lichens, escargots,
derniers papillons et coléoptères et pourquoi pas quelques champignons ?
Inscription indispensable : par SMS au 06 35 90 27 47 ou par e-mail à loeilvert@free.fr en
mentionnant vos nom, prénom, n° de téléphone portable et adresse mail.
Tarif : sortie gratuite, adhésion à l’Œil Vert souhaitée : individuelle 10 € / famille 15 €
Annulé en cas de pluie

CHERCHEURS D’EAU DANS LE BOIS DES LENS

Vendredi 13 novembre 14h à 16h30 / A la citerne, route de 30 350 Montagnac - D 907
Le bois des Lens est un véritable château d’eau qui alimente en eau plusieurs communes. Rejoignez-nous
pour une après-midi de balade au fil des ruisseaux et des mares temporaires qui ponctuent la garrigue.
Inscription indispensable : par SMS au 06 35 90 27 47 ou par e-mail à loeilvert@free.fr en
mentionnant vos nom, prénom, n° de téléphone portable et adresse mail.
Tarif : sortie gratuite, adhésion à l’Œil Vert souhaitée : individuelle 10 € / famille 15 €
Annulé en cas de pluie

CHASSE AU TRÉSOR DANS LE BOIS DES LENS

Dimanche 6 décembre 13H30 à 16H30 / Bois des Lens - Combas - Parking du Sentier d’interprétation
Un événement festif et ludique organisé par le Collectif d’associations pour la défense du bois des Lens

Venez en famille découvrir, à l’occasion d’un après-midi festif et ludique, le patrimoine naturel et
le trésor bien caché du bois des Lens. Une chasse au trésor qui va solliciter vos méninges et vos
jambes !
Inscription indispensable : par SMS au 06 35 90 27 47 ou par e-mail à loeilvert@free.fr en
mentionnant vos nom, prénom, n° de téléphone portable et adresse mail.
Tarif : sortie gratuite, adhésion au Collectif d’associations pour la défense du bois des Lens souhaitée : 13 € / adulte,

En cas de pluie, cet événement est reporté au 10 janvier

INFO COVID 19 : En raison de la COVID 19, les autorités sanitaires mettent en place et ajustent
des mesures préventives et parfois restrictives et contraignantes pour protéger l’ensemble de la
population. Nous tiendrons les personnes inscrites informées des mesures en vigueur en dernière
minute. L’Œil Vert met tout en œuvre pour vous protéger.

