
AGENDA NATURE 2019

SEPANT
Société d’Étude, de Protection et d’Aménagement 

de la Nature en Touraine

Venez découvrir votre environnement avec la SEPANT !

Au programme en 2019 des sorties faune, flore, patrimoine 

commun, des ateliers naturalistes, des projections-débats et 

bien plus encore.

Pour plus de renseignements ou si vous souhaitez adhérer à 

l’association contactez-nous du lundi au vendredi :

- par téléphone de 9h à 12h30 au 09 77 38 61 75

- par courriel à l’adresse sepant@wanadoo.fr

Pour les sorties nature, merci de privilégier le 02 47 27 23 23

Sorties nature, chantiers participatifs, 
ateliers, formations, cinés-débats...

 

NOS ACTIVITÉS
Notre association, forte d’une équipe bénévole et salariée 
motivée, travaille sur de nombreux sujets dans un esprit de 
découverte : biodiversité, développement durable, déchets et 
eau.

Nous allons à la rencontre des collectivités, des agriculteurs, 
des écoles, des entreprises et des citoyens pour les aider 
à intégrer les problématiques environnementales à leur 
quotidien.

Venez découvrir avec nous toutes les facettes 
de votre environnement !

REJOIGNEZ LA SEPANT !
Pourquoi ?

• Pour agir concrètement en faveur de la protection des 
milieux naturels en Indre-et-Loire

• Pour aider le mouvement des associations de protection 
de la nature fédérées à France Nature Environnement

• Pour exercer votre droit de vigilance écologique

• Pour ajouter votre voix à nos propositions en matière de 
développement durable

• Pour participer aux études et collectes de données 
naturalistes

• Pour participer à l’organisation d’évènements, d’anima-
tions et de stands en faveur de la nature et la transition 
écologique

Par votre adhésion vous aurez accès à :
• Nos sorties, animations et chantiers participatifs

• Notre newsletter hebdomadaire

• Notre bulletin semestriel Touraine Nature

 

SEPANT 
Société d’Etude, de Protection et  d’Aménagement de la Nature en Touraine
SIÈGE SOCIAL | 7 rue Charles Garnier — 37200 Tours
ADRESSE ADMINISTRATIVE | 8 bis allée des rossignols — 37170 Chambray-les-Tours
CONTACT SEPANT | sepant@wanadoo.fr / 09 77 38 61 75

 
Association créée en 1966, agréée de protection de l’environnement. 
Fédérée à France Nature Environnement.
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LA SEPANT, membre de la fédération France 
Nature Environnement, agit depuis plus de 
50 ans pour la préservation, l’éducation et la 
connaissance de la nature en Indre-et-Loire.

DES ACTIVITES POUR TOUS
 

février
Atelier pelotes de 

réjection
Local des Fontaines

 
1er février 17h30

Grand débat 
environnement

Espace Jacques Villeret
 

8 février 18h

mars
Assemblée Générale 

SEPANT
Espace Jacques Villeret 

- Tours
 

16 mars

À la découverte des 
amphibiens

Chambray-lès-Tours
 

29 mars

Sols de sortie 
d’hiver
Limeray

 
30 mars

Journée de la Forêt
Chambray-lès-Tours

 
30 mars

avril
CNP les crises 
économiques et 

environnementales
Les Studios  - Tours

 
25 avril

À la découverte des 
plantes sauvages 

comestibles
Défi FAAP

 
27 avril

À la découverte des 
reptiles

La Morellière - 
Saint-Laurent de Lin

 
27 avril

mai
CNP Développement 

Durable
Les Studios - Tours

                                                              
9 mai

Les Orchidées et 
leurs secrets

Chambray-Lès-Tours
                                                              

18 mai

Stand Printemps de 
la permaculture

Fondettes
                                                              

24 & 25 mai

Parole 
   aux papillons

accessible au public sourd
ENS des Prairies du Roy

                                                                       
25 mai

Les fonctions 
écologiques des 
zones humides

Cangey
                                                                       

25 mai

juin
La Flore messicole 
en Indre-et-Loire

La Morellière - 
Saint-Laurent de Lin

                                                              
1er juin

Porte ouverte les 
bio de l’Isle 

les insectes, une aubaine 
pour l’agriculture !

Saint Genouph
                                                              

8 juin

Défi biodiversité
Bossay-sur-Claise

                                                                        
22 juin

juillet
Stand Terres du son

Monts - domaine de 
Candé

                                                                        
12, 13, 14 juillet

Inventaire des 
papillons de nuit

Savigny-en-Véron
                                                                        

19 juillet

août
Prospection 
lépidoptères

Vallée du Changeon
                                                                        

3 août

Formation 
orthoptères

Savigny-en-Véron
                                                                        

10 août

septembre

Chantier participatif
Récolte de graines 

messicoles
La Morellière - 

Saint-Laurent de Lin
                                                                        

7 septembre

Stand Convergence 
Bio

Guinguette de Tours
                                                                        

2ème quinzaine de 
septembre

Prospections 
mammifères 

semi-aquatiques
Vallée du Changeon

                                                                        
21 septembre

octobre
novembre
décembre

Le programme des animations de la SEPANT est susceptible 
d’évoluer. Nous vous invitons à consulter le calendrier de 
notre site internet, mis à jour régulièrement.

Sortie faune & flore

Sortie patrimoine

Chantier participatif

Réunion
Journée technique

Formation
Atelier

Cinéma-débat

Conférence-débat

Stand

Moment convivial
Temps fort

Mobilisation

PROGRAMME A VENIR
@associationsepant

www.sepant.frDécouvrez toutes nos 
activités sur  notre 

site internet et page 
Facebook


