Du 19 au 23 mai, c’est la Fête de la nature 2010
mode
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La nature vous invite!
Programme complet sur

www.fetedelanature.com
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Du 19 au 23 mai 2010,
une multitude de rencontres
exceptionnelles en plein air,
ouvertes à tous et gratuites,
pour redécouvrir la nature
par le plaisir et s’émerveiller
ensemble. Partout en France
et près de chez vous, la nature
comme vous ne l’avez jamais
vue, à partager avec des
passionnés qui vous feront
vivre un moment inoubliable.

é Vous voulez créer votre propre

moment festif ? Rien de plus
simple : retrouvez toutes les
informations pour vous inscrire
au programme et faire partager
votre coin de verdure. Nous
mettons à votre disposition
le « Guide de l’organisateur »
sur www.fetedelanature.com.
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Tout au long de ces cinq
jours, vous pourrez observer,
rencontrer et, pourquoi pas,
apprendre : retrouvez
le programme complet,
disponible région par région,
en un clic en allant sur
www.fetedelanature.com
et... laissez-vous guider !

Faites vivre un moment
de fête en invitant
vos voisins et vos amis.
Nous vous remettons
ces billets d’invitation
pour que vous deveniez
des ambassadeurs :
la nature est encore plus
belle quand on la découvre
entre amis !

www.fetedelanature.com
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INVITATION

Du 19 au 23 mai, c’est
la Fête de la nature!
Je vous invite à nous retrouver pour une sortie
conviviale à la découverte de la nature

le ................................... mai 2010
rendez-vous à ..........................heures à ...................................................... (lieu)
au programme .........................................................................................................
je suis (nom) ..................................................................................................................................
mon téléphone ................................

Proposée par
n ASSOCIATION SPORTIVE DE LA CHASSE PHOTOGRAPHIQUE FRANCAISE (ASCPF)
n CONSERVATOIRE DU LITTORAL n CORIF Centre Ornithologique Île-de-France n ÉCO ÉCOLE
n FÉDÉRATION DES CLUBS CPN - la Hulotte (FCPN) n FÉDÉRATION DES CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX
n FÉDÉRATION DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS (CREN)
n FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RANDONNÉE n FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA NATURE ET L’HOMME (FNH)
n FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITÉ (FRB) n FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
n LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) n MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE (MNHN)
n NAUSICAA - RÉSEAU OCÉAN MONDIAL n OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE (ONCFS)
n OFFICE NATIONAL DES FORÊTS n OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT (OPIE)
n PARCS NATIONAUX DE FRANCE n PARCS NATURELS RÉGIONAUX DE FRANCE n RÉSEAU ÉCOLE ET NATURE
n RÉSEAU DES GRANDS SITES DE FRANCE n RÉSERVES NATURELLES DE FRANCE
n RIVAGES DE FRANCE n STATION VERTE n UNION NATIONALE DES CPIE (UNCPIE)
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n FONDATION ALBERT II DE MONACO n MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER
n NATUREPARIF n ASSOCIATION DES RÉGIONS DE FRANCE

