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LOGOTYPE NÉGATIF

Avec le soutien financier de France Relance, de l’Office Français de la Biodiversité et de la Région Centre-Val-de-Loire

Vendredi 20 Mai
à 18h30 
au Foyer Rural de 
Saint-Ouen-les-Vignes

A L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
DU VAL D’AMBOISE

DÉCOUVREZ 
ET PARTICIPEZ 

Présentation, sorties découverte, 
ateliers enfants, exposition,
collation prévue,...

Réservation auprès de l’accueil de la CCVA 
au 02 47 23 47 44 ou accueil@cc-valdamboise.fr



En 2022 et 2023, des inventaires de la faune et de la flore sont menés sur les  14 communes du 
Val d’Amboise. L’objectif est d’actualiser et d’enrichir les connaissances de la biodiversité locale 
afin de mieux la protéger.

 ENSEMBLE, faisons progresser la connaissance du vivant !

Mini-conférences sur les chauve-souris
Proposées par la LPO Touraine - plusieurs sessions de 30 minutes au long de la soirée. La LPO 
vous propose de découvrir et écouter ces mammifères étonnants qui vivent tout près de nous.
 
Initiation à « Obs’ 37 »
Proposée par la SEPANT tout au long de la soirée
Initiez-vous à l’utilisation de la plateforme collaborative « Obs’ 37 » développée par la SEPANT : 
un bon moyen de contribuer facilement à connaître et préserver le vivant !

Jeu de la biodiversité
Proposé par le CPIE Centre - Val de Loire tout au long de la soirée
Un jeu ludique adapté à toute la famille pour apprendre à connaitre et reconnaître 
les petites bêtes qui nous entourent 

Le coin des p’tits naturalistes
Tout au long de la soirée - sous la responsabilité des parents
Livres, memory et coloriages sur la nature, pour créer et apprendre en s’amusant 

Sorties découverte de la biodiversité au crépuscule
Proposées par Caudalis et la LPO Touraine - deux départs : 19h45 et 20h45
Avant la nuit, la biodiversité s’active ! Suivez les naturalistes sur la zone des étangs de 
Saint-Ouen-les-Vignes à la découverte de la faune et la flore locales.
Réservation auprès de l’accueil de la CCVA, dans la limite des places disponibles.

Et aussi :
Boissons et collations proposées à partir de 19h30
Exposition « les milieux naturels de Touraine » et stand d’informations...

LOGOTYPE

FRANCE RELANCE

LOGOTYPE NÉGATIF

Avec le soutien financier de France Relance, de l’Office Français de la Biodiversité et de la Région Centre-Val-de-Loire

LE 20 MAI, VENEZ VOUS INFORMER, DÉCOUVRIR ET 
PARTICIPER À L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ !

18h30 : Accueil du public et ouverture

18h45 : L’atlas de biodiversité : s’informer et y participer
Présentation de la démarche, les premiers résultats, les découvertes et le calendrier des animations

19h30 : Ateliers et sorties pour toute la famille 
Les participants sont invités à se répartir entre plusieurs ateliers thématiques sur la biodiversité. 

Renseignements et réservation au 02 47 23 47 44 ou accueil@cc-valdamboise.fr


