
Bulletin d’inscription 

 

Sortie :  ....................................................  

Date :  .......................................................  

Nom : .......................................................  

Prénom :  ................................................  

Âge : ..............  Tél :  ................................  

Adresse :  ...............................................  

 .................................................................  

Code Postal :   

Ville : .......................................................  

Courriel :  ................................................  

S’il y a plusieurs participants, préciser leur nom, prénom et âge 

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

Participant(s)  ...........  x .................... € = ..................  € 

Adhésion(s) à PIE VERTE BIO 77  ...  x ..... € = .......  € 

Adhésion(s) tarif réduit  .....  x ..... € = .......  € 

Total  = ..................  € 

 

Règlement à l’ordre de PIE VERTE BIO 77 

Date :  ....................................  Signature 

 

Animation Nature 
« à la carte » 

 

Scolaires et associations 

En salle : expo et projection vidéo, diapos. 

Sur le terrain : observation nature 

Demi-journée : 100 € 

Journée : 160 € 
 

Communes et organismes divers 

Conférence, débat :  
500 € la journée 

Animation, tenue de stand :  
350 € la demi-journée 

600 € la journée 
 

Location panneaux 60x80 cm 

 

  80 € la semaine - 120 € pour 2 semaines 

145 € pour 3 semaines - 160 € le mois 

 

PIE VERTE BIO 77 

Jehol 

1 rue des Augères 

77520 DONNEMARIE-DONTILLY 

Tél. : 09 79 22 97 13 - 06 81 89 06 76 

pievertebio77@yahoo.fr 

https://www.pievertebio77.fr/ 

 
Association départementale pour la Protection, 

l’Initiation l'Education à la Vie et à l’Etude des 

Rapaces, Tritons et autres Espèces afin de 

préserver la BIOdiversité 

seine-et-marnaise 

 

 
 

Sorties 
Ornithologiques 

2022 
 

Association loi 1901, créée en 2006, agréée de protection de 

l’environnement au titre de l’article L.141-1 du Code de 

l’Environnement le 23/09/2019 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

https://www.pievertebio77.fr/


  

 
Pour les sorties d’une journée, prévoir le pique-
nique. 
 
Pour les sorties de plus d’une journée, le tarif 
comprend l’hébergement en dur, tous les repas, 
les frais de carburant, de location du matériel et 
les frais d’organisation. 
Prévoir duvet. 
 
Pour les sorties hivernales, prévoir bottes et 
vêtements chauds. 
 
Pour toute réservation 20 % d’arrhes du tarif des 
sorties est à verser, le solde doit nous parvenir la 
veille du séjour. 
Pour tout désistement PIE VERTE BIO 77 gardera 
ce versement sauf si la personne se fait 
remplacer. 
Faute d’un minimum de participants inscrits un 
mois à l’avance celle-ci pourrait être annulée. 
 
Prière de réserver au plus tard 15 jours à l’avance. 

 
 

Adhésion à PIE VERTE BIO 77 
 

Adultes : 20 € 
Scolaires et chômeurs : 10 € 

 
 

 
Renseignement et inscription 

  
09 79 22 97 13 – 06 81 89 06 76 

pievertebio77@yahoo.fr 

 

12 au 13 Février 2022 : Forêt d’Orient et Lac du Der Sortie limitée 

Observation des grues cendrées, canards hivernants, passereaux,  à 8 personnes 200€ 
rapaces, pygargues à queue blanche, mammifères. 

5 au 6 mars 2022 : Baie de Somme Sortie limitée 

Observation d’oiseaux hivernants (notamment le hibou des marais), à 8 personnes 250€ 
oies, limicoles et autres oiseaux. 

23 au 30 avril 2022 : La Camargue et les Alpilles  Sortie limitée 

Observation de rapaces et passereaux, limicoles, échassiers à 8 personnes 600€ 
et autres oiseaux d’eau. 

26 au 29 mai 2022 : Étangs de Brenne Sortie limitée 

Observation de plusieurs espèces de hérons, limicoles, circaète, à 8 personnes 350€ 
faucons hobereaux, busards.  

4 au 6 juin 2022 : Lac de Madine, étang de Lachaussée Sortie limitée 

Observation de rapaces et passereaux, limicoles, échassiers à 6 personnes 300€ 
et autres oiseaux d’eau. 

27 août au 4 septembre 2022 :   

Stage au col d’Organbidexka (Pyrénées-Atlantiques) Sortie limitée 

Observation de la migration des rapaces, cigognes et passereaux. à 8 personnes 600€ 
Observation dans la vallée du cincle plongeur  

29 octobre au 1er novembre 2022 : Ile d’Oléron Sortie limitée 

Observation de rapaces et passereaux, limicoles, échassiers à 8 personnes 350€ 
et autres oiseaux d’eau. 

4 décembre 2022 : Lac du Der Sortie limitée 

Observation des grues cendrées, canards hivernants, passereaux,  à 8 personnes 60€ 
rapaces, pygargues à queue blanche, mammifères 
 
 

 

mailto:pievertebio77@yahoo.fr

