Comment participer ?
Prévoyez une tenue adaptée
au terrain et à la météo

Sologne Nature
Environnement
Sologne Nature
Environnement est une
association qui se consacre à
la protection de la nature et à
la défense de l’environnement
en Sologne. Elle œuvre pour
un développement durable,
dans l’intérêt général et pour
les générations futures.
L’association est affiliée à
France Nature Environnement
par l’intermédiaire de sa
fédération régionale FNE
Centre-Val de Loire ; elle est
adhérente de l’Union pour la
Culture Populaire en Sologne,
et du Graine Centre - Val de
Loire.
Ses actions s’étendent sur
l’ensemble du territoire de la
Sologne, dans les
départements du Cher, du
Loiret et du Loir-et-Cher.

(bottes, baskets, tenue chaude,
rechange si besoin)

Nos balades se font sur de
petites distances (jusqu’à 5km)
et durent environ 2h30.

Plus concrêtement...
Nous menons des études et
inventaires sur le terrain ;
Nous participons au débat
public pour faire prendre en
compte l’environnement dans
les politiques locales ;
Nous cherchons à préserver
et mettre en valeur le
patrimoine naturel de
Sologne ;
Nous proposons des
programmes d’éducation, de
sensibilisation et de
formation à l’environnement ;
Nous animons des sorties de
découverte de la faune et la
flore de Sologne.
Pour suivre toute notre
actualité :

Pour participer c’est facile, il
suffit de venir au rendez-vous
et à l’heure indiqués !
L’inscription est souhaitée afin
que nous puissions vous
donner les informations liées à
l’animation, prévoir le matériel
nécessaire et organiser un
éventuel covoiturage.
L’inscription préalable permet
de garantir le respect de la
nature et la qualité de nos
animations.
Vous n’avancez pas d’argent,
le règlement se fera sur place
avant l’animation.
Pour vous inscrire à une
sortie, nous soutenir et
adhérer, retrouvez-nous sur :

www.sologne-nature.org

Pourquoi adhérer ?
L’adhésion c’est pour vous
tous qui portez un intérêt au
patrimoine naturel de la
Sologne, qui voulez protéger
la nature et l’environnement
en Sologne, et qui voulez
contribuer au développement
durable de notre région.
L’adhésion vous permet de
participer gratuitement à nos
sorties “Découvertes nature”
et de recevoir la lettre
trimestrielle Sologne Nature
Infos pour vous tenir informé
de la vie de votre association
et de l’actualité
environnementale de votre
région.
De plus, 66 % de votre don ou
cotisation est déductible de
vos impôts.
Exemple : l’adhésion
individuelle à 24 € ne vous
coûte donc que 8,16 € !
Pour adhérer c’est simple,
rendez-vous sur :

www.sologne-nature.org
Sologne Nature Environnement est signataire
du “Référentiel Qualité” qui vous assure une
démarche de qualité des animations que nous
proposons.

Chaon (41)

Atelier pelote (15h-17h)
à l'Ecole de Chaon
Soirée : projection et
sortie (18h-21h) à la
Maison du Braconnage

Nuit de la Chouette

Samedi 2 mars de 15h à 17h et de 18h à 21h
Un atelier ouvert à tous pour découvrir ce que
mangent nos amies les chouettes, suivi d'une
projection commentée et d'une balade sur les
chemins pour les entendre et peut-être les
apercevoir ! Une chouette journée !
Gratuit

Noyers-sur-Cher (41)

Rendez-vous 34 rue
Saint Lazare à 8h30

Places limitées, inscription obligatoire

Racontemoi des
Dimanche 10 mars de 9h30 à 12h salades !

Rendez-vous place
de l’église à 9h30

Rendez-vous
parking de l’étang
communal à 19h30

6 € - Gratuit pour les adhérents
et les moins de 14 ans

Grattis, frottis et tutti
quanti
Dimanche 14 avril de 9h30 à 12h

Rendez-vous place
de l’église à 9h30

Romorantin-Lanthenay
rantin-Lanthenay (41)

Rendez-vous au
u
stand SNE à la
a
Fabrique Normantt
0
à 9h30

Clichés
nature

Samedi 18 mai de 9h30 à 12h
A l’occasion
sion du printemps de la photographie,
dévoilez votre âme d'artiste et mettez en valeur
Dame Nature. Quand
la nature est un sujet à
Q
part entière…

Rendez-vous
Parking de l'école,
rue de la fontaine
St Urbain à 21h

Intense

Rendez-vous
donné à
l’inscription

www.sologne-nature.org

Samedi 24 août de 20h à 22h30
Quel est donc ce petit animal à l’étrange allure et au
vol désordonné ? A l’occasion de la nuit européenne
de la Chauve-souris, une projection nous dévoilera
les mœurs de ces mammifères volants. Puis, nous
nous immiscerons dans leurs parties de chasse, à
l’aide d’un détecteur d’ultrasons nous permettant de
rendre audible … l’inaudible
Gratuit

Vouzon (41)

Rendez-vous à
Vouzon à 10h
lieu à venir

Mystérieuses
Chauves-Souris

Ma famille zéro déchet

Samedi 23 novembre de 10h à 12h
Réduire ses déchets pour la planète, pour sa
santé, pour le porte-monnaie, c’est le moment !
Mais comment s’y prendre ? Ensemble,
échangeons et découvrons tous ces trucs
pratiques qui nous mèneront au but !
Gratuit

La tête dans les étoiles

Samedi 10 août de 21h à 23h
Sous le ciel de nuit, les étoiles brillent. Mais qu’est-ce
qu’une étoile ? Qu’est-ce qu’une constellation ? Et les
autres planètes, la lune, la terre, découvrons leurs
secrets !
6 € - Gratuit pour les adhérents
et les moins de 14 ans

Brinon-sur-Sauldre (18)

Nous contacter

Vannerie sauvage

Dimanche 8 décembre de 9h30 à 17h
Le temps d'une journée, venez découvrir l'art de la
vannerie sauvage. A l'issue de cette découverte,
repartez avec votre réalisation !
Rendez-vous salle
e
0
Mille-clubs à 9h30

Inscription recommandée
6 € - Gratuit pour les adhérents
et les moins de 14 ans

Le brame du Cerf ‘rial lover

Romorantin (41)

Aux premières ou aux dernières lueurs des jours
de l’automne, la complainte amoureuse du
seigneur des forêts se fait entendre. Le brame
résonne dans les forêts de Sologne.
Pendant cette période sensible, l'observation n'est
jamais garantie et la priorité est donnée aux
besoins et au respect de l'espèce. Mais en
attendant ouvrez grand vos oreilles à l'écoute des
raires des grands cerfs.
17 € - Gratuit pour les adhérents
et les moins de 14 ans
Places limitées, inscription obligatoire

ou par téléphone au 02 54 76 27 18

Rendez-vous salle
"Hallali-débuché"
à 20h

Samedi 21 septembre de 6h30 à 10h
Mardi 24 septembre de 18h à 21h
Samedi 28 septembre de 6h30 à 10h
Mardi 1er octobre de 18h à 21h

Places limitées, inscription obligatoire
6 € - Gratuit pour les adhérents
et les moins de 14 ans
Prévoir son matériel photo

Pour s’inscrire c’est simple comme un clic.
Rendez-vous sur notre calendrier en ligne :

Nouan-le-Fuzelier (41)

Sur les traces de
Maitre Renard

Dimanche 27 juillet de 19h30 à 21h30
On le dit rusé, roublard, c'est dit-on, le plus rusé et le
plus malin des animaux. Pourtant, il traine auprès de
certains une mauvaise réputation. Loin des clichés,
venez vous réconcilier avec la nature en suivant les
traces de maitre goupil et des autres animaux de la
forêt.
6 € - Gratuit pour les adhérents
et les moins de 14 ans

Sambin (41)

Vouzeron (18)

Au détour d’un sentier, un arbre à l’écorce
abîmée, une flaque de boue odorante laisse
apparaître les empreintes d’animaux mystérieux.
Ouvrons les yeux et émerveillons-nous de ces
trésors : une sortie qui nous apprendra à
regarder notre environnement différemment.
6 € - Gratuit pour les adhérents
et les moins de 14 ans

Dimanche 23 juin de 8h30 à 11h
Situé sur une gravière, le lac des 3 provinces offre un
lieu unique pour observer les oiseaux d'eau. Alors à
vos jumelles et suivez les plumes !
6 € - Gratuit pour les adhérents
et les moins de 14 ans

La Ferté Beauharnais (41)

Gy-en-Sologne (41)

Les chemins sont bordés de plantes, toutes
plus belles les unes que les autres. Venez
découvrir les salades sauvages qui bordent
les forêts, ainsi que les atouts cachés des
fleurs des chemins.

3 provinces et
mille oiseaux

Matériel à prévoir : vêtements discrets
et couleur neutre

Fête de l’automne et du
Champîgnon

Samedi 12 octobre de 14h à 18h
et Dimanche 13 octobre de 10h à 18h

Salle Sud Expo
Avenue de
Villefranche
(face au Patapain)

Petits et grands, Nous serons heureux de vous
accueillir pour tous ensemble fêter le retour
coloré et flamboyant de l’automne. Au
programme, jeux en bois, découvertes des
essences d’arbres, des fruits sauvages et des
champignons de nos forêts, artisans et producteurs locaux, animations, ateliers enfants,
buvette... Un agréable moment à passer en
famille ou entre amis.
Entrée 2€
Gratuit pour les moins de 14 ans

