Newsletter de juillet 2018

Les sorties de juillet , à pied ou à vélo…
- Mercredi 4 juillet : Randonnée vélo connectée (Baladavél’eau) à Saint Brevin les pins
- Jeudi 5 juillet : jeu de l’oie grandeur nature à Pornic
- Vendredi 6 juillet : Randonnée vélo connectée (Baladavél’eau) à Pornic
- Dimanche 8 juillet : nettoyage de plage aux Moutiers en Retz
- Lundi 9 juillet : la flore sauvage du littoral à Saint Michel chef chef
-Mardi 10 juillet : jeu de l’oie grandeur nature à Pornic
-Mardi 10 juillet : causerie biologie marine des estrans rocheux
-Mercredi 11 juillet : sortie sur l’estran rocheux (suite causerie)
-Mercredi 11 juillet : Randonnée vélo connectée (Baladavél’eau) à Saint Brevin les pins
-Jeudi 12 juillet : Randonnée vélo connectée (Baladavél’eau) à Pornic
-Vendredi 13 juillet : légumes de la mer
-Lundi 16 juillet : Randonnée vélo connectée à Pornic

-Mardi 17 juillet : coquillages et crustacés à Pornic
-Mercredi 18 juillet : Drôles de p’tites bêtes au jardin, à Pornic (spéciale enfants)
-Jeudi 19 juillet : jeu de l’oie grandeur nature à Pornic
-Mercredi 25 juillet : Randonnée vélo connectée (Baladavél’eau) à Saint Brevin les pins
Mercredi 25 juillet : Drôles de p’tites bêtes dans la prairie, à Pornic (spéciale enfants)
-Jeudi 26 juillet : Randonnée vélo connectée (Baladavél’eau) à Paimboeuf
-Vendredi 27 juillet : les p’tites bêtes de l’estran à marée basse à Pornic
Inscriptions pour ces animations au 02 51 74 02 62

Causerie biologie marine des estrans rocheux et sortie sur l’estran
par James
mardi 10 juillet 20h-salle des fêtes du Clion sur mer + sortie sur les rochers le
mercredi 11 juillet de 10 à 12h- 7€ l’une, 12€ les 2 animations
Rare lieu encore sauvage, l’estran rocheux accueille une multitude d’invertébrés aux
adaptations remarquables.
À travers une présentation de photographies et de petites vidéos, venez découvrir les
secrets de la limace celtique, du pouce-pied ou du bernard-l’hermite et le monde
mystérieux des petits arthropodes (collemboles, insectes, myriapodes…) vivant cachés
dans les fissures de la roche.
Inscriptions pour ces 2 animations au 02 51 74 02 62
Venez nombreux !

Tous les détails pour ces sorties sur le site :
www.associationhirondelle.fr

Appel à bénévoles du groupe nettoyage de plages

Préparez-le « Le Word Clean Up Day » du 15 septembre !
La journée mondiale du nettoyage de la Nature

Hirondelle s'est tout naturellement associée à cette manifestation. Des actions sont
prévues sur Pornic. Nous aurons besoin de quelques bénévoles pour le stand.
Afin de sensibiliser le maximum de personnes, nous faisons appel aux adhérents hors
Pornic ou qui seraient adhérents d'une association (autre qu'Hirondelle). Mobilisezvous à nos côtés :
1 Formez un groupe
2 Définissez un secteur
3 Pesez et donnez-nous le poids de votre collecte quand vous avez terminé.
L'expérience vous tente ? Faîtes-vous connaître (même si vous n'êtes pas sûr à 100%
de participer, vous aurez plus d'infos), envoyez-nous un message à
contact@associationhirondelle.fr ou appelez le 02 51 74 02 62

Vous pouvez aussi participer au nettoyage de plage du 8 juillet aux Moutiers en Retz
et trouver des infos sur le nettoyage effectué par les collaborateurs de Bouygues
télécom en juin sur :
https://www.facebook.com/groups/HirondelleNettoyageDesPlages

Nouvelles cartes d’adhérent à Hirondelle
Une équipe de bénévoles très motivée a refait une carte pour les adhérents
d’Hirondelle qui ont terminé la leur ou qui sont adhérents pour la première fois…
Contactez Marie-Hélène pour qu’elle vous la prépare : 06 21 85 48 28 ou par mail
may44@orange.fr
Ensuite dites-nous où vous préférez la récupérer : au local d’Hirondelle le mardi ou le
jeudi de 10 à 12h (Le Pas Renaud, au Clion sur mer), ou au jardin naturel le jeudi ou le
dimanche de 10 à 12h (rue Michelet, à la sortie du parking de Verdun).

Les sorties de nos partenaires en juillet
Les Rivages-James :
https://www.facebook.com/deJamesGuillon/
Marmaille et Pissenlit-Pauline :
https://www.facebook.com/Marmaille-et-pissenlit-1304065333038166/
La LPO 44 :
https://fr.calameo.com/read/0018655952c7a9c4d667a

Inauguration et infos diverses

Mercredi 4 juillet, venez inaugurer les balades connectées
«Baludik» dans la Ria de Pornic. Ce sont des circuits de
randonnée que l’on peut faire en autonomie, guidé par son
smartphone.
Rendez-vous à 10h30 près de l’office de tourisme de Pornic
pour présenter à la Ville de Pornic le circuit de la Ria
concocté par des élèves du collège J.Mounès et de
Maëlle, apprentie en alternance à Hirondelle.
Venez nombreux !

Téléchargez l’appli et essayez nos circuits à Pornic et Saint Brevin
http://baludik.fr/fr

Atelier 0 déchets !
Les 16 et 30 juillet de 14 à 17h
Fabrication de :
TAWASHI (éponge vaisselle d'inspiration japonaise)
De lingettes visage
De couvercle souple (pour remplacer la cellophane sur les saladiers, plats, etc)
lieu : Mercerie-Salon de thé Ré'Création , ville Haute, 6 rue G. Clemenceau
44210 Pornic. Inscriptions au 02 51 74 17 30 -9 places - 35€ par personne

Groupe z’héros déchets
Un groupe de réflexion se constitue autour du 0 déchets : limitation des
emballages, matériaux réutilisables, compostage... Bientôt une page facebook
lui sera dédié. Si vous êtes intéressé-e, il est encore temps de le rejoindre :
contact@associationhirondelle.fr

Un portail national des Sciences Participatives : OPEN !

Nouvel outil au service de la préservation de la biodiversité, OPEN est le premier portail web entièrement
consacré aux sciences participatives en France. Il connecte les observateurs bénévoles désireux de
s’investir dans la préservation de la biodiversité aux observatoires de sciences participatives.

Le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), la Fondation pour la Nature et l’Homme
(FNH) et l’Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement
(UNCPIE), ont créé et animent OPEN (Observatoires Participatifs des Espèces et de la Nature),
le premier portail entièrement consacré aux sciences participatives en France.
Vous y trouverez le programme qui vous convient et pourquoi pas « Un Dragon ! Dans mon
jardin ? »
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