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SEPTEMBRE 
 

20 - Ciné-débat : « Nous mammifères » 

19h - 21h - LPO Aquitaine. 

Venez découvrir et discuter de ce film documentaire, qui aborde la 

place des mammifères à nos côtés.  

 

21 - A la découverte de la faune aquatique  

14h - 16h -  Fédération de pêche de la Gironde 

 

27 - Les chauves-souris, demoiselles de la nuit 

19h - 21h - LPO Aquitaine. 

 

OCTOBRE 
 

23, 30 - La migration, une aventure transcontinentale !   

9h30 - 12h30 - LPO Aquitaine. 

 

23 - Défis sport 

14h30  - 17h - LPO Aquitaine. 

Il s’agit d’apprendre en s’amusant ! Sous la forme de petits jeux lu-

diques, venez découvrir la faune présente au  lac de la Prade.  
 

30 - Chasse aux trésors du lac 

14h30  - 17h - LPO Aquitaine. 

 

 

 

 

  

 

22 - Ciné-débat : « The messenger » 

19h - 21h - LPO Aquitaine. 

Venez découvrir et discuter de ce film documentaire, traitant de la 

disparition silencieuse des oiseaux communs. 

 

Retrouvez le détail des animations sur : 

www.tourisme-sud-gironde.com 

VISITES GRATUITES - RDV à l’entrée du Lac la Prade 

I.P.N.S - Ne pas jeter sur la voie 

Ce programme d’animations et de valorisation du Lac de la 

Prade est proposé par la Communauté de Communes du 

Bazadais. Le Conseil Départemental de la Gironde soutient 

ces actions dans le cadre de son dispositif « Grand Public » à 

destination des Espaces Naturels Sensibles. Tout au long de 

l’année, et suivant les saisons, vous pouvez donc découvrir les 

diverses richesses faunistiques et floristiques, accompagnés de 

spécialistes de la LPO, du CEN, de la Fédération de pêche de 

la Gironde, mais aussi d’un animateur nature de la Communau-

té de communes du Bazadais.  

Bonne balade ! 

NOVEMBRE 
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24 - Les oiseaux nous enchantent au printemps  

9h30 - 12h30 - LPO Aquitaine 

Découverte de la faune et de la flore  

14h - 16h - CEN Aquitaine 

 

 

 

3 - Soirée astronomie 

20h45- Association Jeunes Sciences 

 

15 - Les multiples activités des oiseaux au printemps 

9h30 - 12h30 - LPO Aquitaine 

Défis sport 

14h30 - 17h - LPO Aquitaine 

Il s’agit d’apprendre en s’amusant ! Sous la forme de petits jeux ludiques, 

venez découvrir la faune présente au  lac de la Prade.  

 

 

 

7 - La vie nocturne du lac de la Prade  

20h30 - 22h30 - LPO Aquitaine 

 

8 - A la découverte de la faune aquatique  

14h - 16h - Fédération de pêche de la Gironde 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

3, 10, 24, 31 - Balade ludique 

10h -12h - Communauté de Communes du Bazadais 

 

10 - Soirée astronomie  

21h - Association Jeunes Sciences 

 

12 - A la découverte des papillons d’Aquitaine  

19h - 23h - CEN Aquitaine 

 

19 - Les abeilles sauvages 

9h30 - 12h30 - LPO Aquitaine 

Ça papillonne autour du lac ! 

14h30 -17h - LPO Aquitaine 

 

25 - A la découverte de la faune aquatique  

10h - 12h - Fédération de pêche de la Gironde 

 

 

2 - Nuit des étoiles  

21h - Association Jeunes Sciences 
 

7, 14, 21, 28 - Balade ludique 

10h -12h - Communauté de Communes du Bazadais 
 

29 - A la découverte de la faune aquatique  

10h - 12h - Fédération de pêche de la Gironde 

 

 

 

FÉVRIER 
 

20 - Les oiseaux du lac de la Prade 

9h30 - 12h30 - LPO Aquitaine 

 

20 et 27 - Chasse aux trésors du lac 

14h30 - 17h - LPO Aquitaine 

 

27 - Les festins de la nature 

9h30 - 12h30 - LPO Aquitaine 

Partons en quête de nourriture… avec des jumelles ! Découvrons 

comment les oiseaux trouvent de quoi s’alimenter dans la nature.  

 

MARS 

1 - Les rapaces nocturnes, seigneurs de la nuit 

20h - 22h - LPO Aquitaine 

 
 

 
 

17 - Le réveil de la nature   

7h30 - 9h30 - LPO Aquitaine  

Au lever du soleil, venez écouter la nature se réveiller et reconnaître 

les chants des oiseaux du printemps. Beaucoup d’espèces sont parti-

culièrement actives au petit matin.  
 

Plumes et plumages d’oiseaux  

9h30 - 12h30 - LPO Aquitaine 

 

 

 

 

JUIN 

      JUILLET 

MAI 
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