
Programme 
Sorties Nature
2016

FRAPNA Isère // MNEI, 5 place Bir-Hakeim 38000 GRENOBLE - 04 76 42 64 08 // www.frapna-38.org

POUR TOUTES LES SORTIES
Inscriptions obligatoires et informations :

coordination-education-isere@frapna.org   
04 76 42 98 13

Découvrez la nature 
et ses secrets, 

saison après saison ! 
 
Depuis plus de 40 ans, la FRAPNA Isère 
agit chaque jour pour la défense et la 
protection de la faune et de la flore 
sauvages, des milieux naturels et de 
l’environnement. 

 
www.frapna-38.org
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Les Sorties d’hiver

Les saltimbanques à la cantine 
Samedi 23 janvier 2016 
9h à 12h / Grenoble
Venez observer le petit peuple des 
oiseaux qui, l’hiver venu, festoie 
dans les mangeoires des parcs  
et jardins. 

Les mangeurs de cônes  
et traceurs de pistes 
Samedi 13 février 2016 
9h à 12h / Proveysieux
Qui est donc responsable de 
ces restes de repas ou de cette 
piste dans la neige ? Partez à 
l’aventure en compagnie d’un 
accompagnateur en montagne et 
déchiffrez les traces et indices de la 
vie sauvage de la forêt d’altitude. 

Un froid de canard… 
Samedi 20 février 2016 
9h à 12h / Saint-Egrève 
Le froid est tout relatif. Venez 
observer les oiseaux migrateurs 
qui viennent passer l’hiver au 
chaud dans nos contrées.

Grenouilles, crapauds, 
tritons : ruée vers la vie 
Jeudi 17 mars 2016 
19h à 22h / Le Cheylas 
C’est la saison des amours chez les 
amphibiens qui, tous ensemble, 
quittent bois et bosquets pour 
rejoindre la providentielle pièce 
d’eau qui verra grandir leurs larves.

La nuit, c’est chouette! 
Jeudi 31 mars 2016 
19h à 22h / Seyssinet-Pariset
Le mois de mars voit nos forêts 
résonner des hululements des 
chouettes. L’occasion de découvrir 
le monde discret mais passionnant 
des animaux nocturnes. 
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POUR TOUTES LES SORTIES
Grâce au soutien du Conseil Départemental 
de l’Isère et de Grenoble-Alpes Métropole, ces 
sorties FRAPNA sont entièrement gratuites !  
Elles sont accessibles à tous, en famille, entre 
amis ou en solo.

Inscriptions obligatoires et informations :
coordination-education-isere@frapna.org 

04 76 42 98 13



Les Sorties printemps / été

Les habitants du torrent 
Dimanche 24 avril 2016 
9h à 12h / Sassenage
Il y a du monde sous l’eau, sur l’eau 
et au bord de l’eau. Venez découvrir 
une rivière aux mille visages.

Fête de la nature... la nuit 
Jeudi 19 mai 2016 
19h à 22h / Fontaine
La Fête de la nature ne s’arrête pas 
à la tombée du jour ! Nous vous 
proposons de découvrir quels sont 
les animaux qui animent le monde 
de la nuit.

Fête de la nature  
Samedi 21 mai 2016 
10h à 16h / Champ-sur-Drac
Le climat, les forêts et les zones 
humides sont au cœur des enjeux 
de demain. Nous vous proposons de 
venir découvrir concrètement ces 
problématiques lors d’une sortie de 
terrain.

Fête des mares 
Dimanche 5 juin 2016 
9h à 12h / Meylan-Ile d’Amour
C’est la Fête des mares ! Tout un 
microcosme digne des meilleurs 
films de science-fiction vous attend 
de l’autre côté de la… loupe !

Billebaude photographique
en Chartreuse 
Samedi 18 juin 2016 
9h à 12h / Quaix-en-Charteuse
Les douces lumières du matin 
vous permettront de participer 
à une micro-formation à la 
macrophotographie. Néophytes 
ou amateurs confirmés, venez 
partager vos expériences ou 
découvrir cette approche.  
Matériel photo non fourni.

Affût Castor 
Mardi 21 juin 2016 
9h à 12h / Seyssins
Il est discret mais non moins 
présent sur les rivières de 
notre département. Partez à la 
découverte du plus gros rongeur 
d’Europe... 

Une nuit sous les étoiles 
Du samedi 9 juillet (18h) au 
dimanche 10 juillet 2016 (12h) 
Col de la Charmette 
La magie d’une nuit à la belle étoile 
est inoubliable. A faire au moins 
une fois dans sa vie. Regardez 
décroître le jour pour vous laisser 
doucement envahir par l’obscurité 
et voir scintiller les étoiles au 
firmament.  
Pour ceux qui aiment dormir au 
calme et au frais !
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Les Sorties d’automne

L’appel de la forêt 
Samedi 8 octobre 2016 
13h à 19h / Miribel-Lanchâtre
La forêt d’automne résonne 
du chant d’amour du seigneur 
de nos forêts. Une expérience 
sensationnelle qui nous plonge  
au cœur de l’Europe sauvage !

Jour de la nuit 
Samedi 8 octobre 2016 
18h à 21h / Claix
Manifestation nationale, le Jour 
de la nuit rassemble les curieux 
et amoureux de la nuit noire. 
Nuit noire qui fait vivre nombre 
d’espèces et met en valeur le ciel 
nocturne.

Samedi 8 octobre 2016
18h à 21h / Saint-Hugues-en-
Chartreuse 
La nuit en montagne est des plus 
profonde. Plongez-vous dans 
l’univers des animaux nocturnes et 
des constellations stellaires.

Halloween entre nature,  
contes et légendes 
Dimanche 30 octobre 2016 
19h à 22h / Villard-de-Lans
Nuit et imaginaire sont intimement 
liés. Venez naviguer entre nature et 
culture à la frontière entre écologie 
et magie ! 

Chamois, émois et... moi ! 
Samedi 19 novembre 2016 
6h à 12h / Sarcenas
Ongulé farouche et mystérieux, 
le chamois se manifeste lors de 
la période du rut. Partez à sa 
découverte au lever du jour, en 
compagnie d’un accompagnateur 
en montagne. 

Le bouquetin, seigneur du vide 
Samedi 17 décembre 2016 
9h à 12h / Prélenfrey
C’est le symbole de la montagne 
sauvage. Le bouquetin des Alpes 
ayant manqué de disparaitre, il est 
aujourd’hui bien présent dans nos 
montagne. En compagnie d’un ac-
compagnateur en montagne, nous 
vous proposons de venir l’observer 
lors de la saison des amours.
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POUR TOUTES LES SORTIES
Grâce au soutien du Conseil départemental 
de l’Isère et de Grenoble-Alpes Métropole, ces 
sorties FRAPNA sont entièrement gratuites ! 
Elles sont accessibles à tous, en famille, entre 
amis ou en solo.

Inscriptions obligatoires et informations :  
coordination-education-isere@frapna.org 
04 76 42 98 13
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