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Les ateliers
d’été

Safari

Profitez de l’été pour vous initier à la photographie animalière ou découvrir la faune de notre territoire.

Vendredi 2 août à 20 h

Salle des conférences à l’Hôtel de Ville (durée : 1 h 30)

Les secrets des clichés

À partir de

14 ans

Parc de Rouelles (durée : 2 h)

À partir de

Les chauves-souris

6 ans

Franck Deschandol et Philippe Sabine vous présentent
les techniques et moyens qu’ils ont utilisés pour réaliser les photos de l’exposition. Amateurs de photographie, profitez de leurs conseils avisés !

Après une brève présentation des espèces de
chauves-souris présentes en Normandie, partez à leur
découverte dans le parc accompagné d’Emilie Sauvage
du groupe mammalogique normand.

Vendredi 23 août à 21 h

Dimanche 8 septembre à 9 h 30

Parc de Rouelles (durée : 2 h 30)

Les papillons de nuit

Parc de Rouelles (durée : 2 h)
À partir de

8 ans

Pierino Stasolla, entomologiste amateur, vous initie
au cycle de vie du papillon par le biais du jeu. Testez
ensuite vos connaissances sur le terrain lors d’une
observation nocturne.

urbain

Vendredi 30 août à 20 h 30

Les oiseaux

À partir de

7 ans
Le parc de Rouelles abrite une grande diversité d’oiseaux. Michel Simon de la Ligue de Protection des
Oiseaux vous donne les clés pour savoir les reconnaître.

Informations et inscriptions *
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30 au 02 35 19 61 86
* nombre de places limité

Jardins de l’Hôtel de Ville
Du 24 juin au 30 septembre 2013

Sur les chemins de la
biodiversité havraise...

C

e safari vous propose un regard
nouveau sur la biodiversité qui
nous entoure ; une invitation au
voyage, là, juste au pied de chez
vous...
Les 50 photographies qui constituent
cette exposition ont été réalisées par
Frank Deschandol et Philippe Sabine.
Ces deux photographes professionnels,
passionnés de nature, vous proposent
des clichés uniques de faune et de flore
havraises.
L’occasion pour tous de s’émerveiller devant
la richesse de notre biodiversité.

Un safari à faire en famille !

P

our découvrir l’exposition en s’amusant, un carnet de jeux est disponible à l’Hôtel de Ville et à
l’éco-cabane de la plage. Des questions ludiques et des
infos passionnantes pour tout savoir sur la biodiversité
havraise.
Vous pouvez également télécharger
le livret sur agenda21blog-lehavre.fr,
onglet publication ou sur :

Jeu concours pour les 7-12 ans...
Pour tester vos connaissances sur la faune et la flore du
Havre et peut-être gagner des carnets « Explonature », un bulletin de participation est à retirer à l’Hôtel de Ville ou à l’éco-cabane de la plage. Vous pouvez
le déposer dûment complété jusqu’au 1er septembre
à l’éco-cabane et jusqu’au 30 septembre 2013 dans
l’urne située dans le hall de la mairie.

3 tirages au sort !
1er août, 2 septembre, 1er octobre 2013.

