
 

Printemps 2019 

AVRIL ? 
AVRIL est une association agréée d’éducation à l’environnement, 

à l’écocitoyenneté et à la mobilité internationale.  

Agréments : 

- Protection de la nature (Arrêté du 21-12-92) 

- Jeunesse et Education Populaire (Arrêté du 2-04-92) 

- Education Nationale (Arrêté du 1-01-99) 

1, rue du Viquet 

50200 Saint Pierre de Coutances 

Association AVRIL 

               associationavril.org 

RENSEIGNEMENTS ET 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

02 33 19 00 35 
contact@associationavril.org 

NOM :  ………………………………....  

Prénom : ……………………………....  

Adresse : ……………………………….. 

……………………………………………  

Tél. : ……………………………………..  

Portable : …………………………….....  

Courriel : …………………………………  

Age : …………………………………….  

 
Je souhaiterais adhérer à l’association, et je joins 

un chèque de : 
 

• 5 € x ...... Personne (s) majeure (s) = ...............€     

• 20€ = collectivité, associations et groupes 
constitués de plus de 8 personnes 

• Don =  ............. € 

 

L’association est reconnue d’intérêt général , cela 

permet d’émettre des reçus fiscaux ouvrant droit à 

réduction d’impôts pour le donateur 

 
Bulletin à retourner à : 
Association AVRIL 
L'Aquascole – 1, rue du Viquet 

50200 SAINT-PIERRE DE COUTANCES  

ADHÉSION 
Permet de participer à toutes nos 

sorties à demi-tarif Sorties nature 



NOUVEAUX TARIFS 2019 
 (Sauf mention spécifique)  

Adulte : 5€ 

Adulte  adhérent : 2,50€ 

Gratuit pour les moins de 18 ans et les 

adhérents demandeur d’emploi, étudiant 

Pour toutes nos activités  

Inscription obligatoire 

  (Nombre de places limité mais annulation 

possible si moins de 4 participants)  

Pour les animations enfants, présence 

obligatoire d’un adulte 

Sorties tout public à partir de 7 ans 

Chien interdit sur toutes nos sorties 

Dimanche 7 avril 

A la découverte des amphibiens 

 Grenouilles, tritons et crapauds n’auront plus de secrets pour 

vous  

Rendez-vous à 14h30 devant le FJT de Coutances 

En partenariat avec le Conseil Départemental de la Manche, 

valorisation de l’Espace Naturel Sensible 

 

Mardi 9 avril 

La faune sauvage des Roches de Ham 

Par le biais d’un circuit pédestre vous découvrirez  la faune 

sauvage caractéristique de ce milieu 

Rendez-vous à 14h30 aux Roches de Ham à Brectouville  

En partenariat avec le Conseil Départemental de la Manche, 

valorisation de l’Espace Naturel Sensible 

Mercredi 10 avril 

L'araignée, qui est-elle ? 

L'araignée, méchante petite bête ? Et si on apprenait à mieux la 

connaitre pour mieux la juger 

Rendez-vous à 14h30 à l’Aquascole 
 

Jeudi 11 avril 

Chasse aux œufs de Raie  

Suivez la présence des raies ovipares des côtes françaises à travers 

le recensement des échouages de capsules d’œufs de raies 

Rendez-vous à 14h à l’école de voile de Hauteville sur mer 

Dans le cadre du programme des sciences participatives CapOeRa 

Lundi 15 avril 

  La Pointe d’Agon, site naturel aux multiples visages  

Balade qui permettra de découvrir la Pointe d’Agon, un site 

constitué d’une grande diversité d’éléments naturels, entre 

terre et mer 

Rendez-vous à 14h30 Parking de la Pointe d'Agon, route de 

la Pointe à Agon-Coutainville 

Mardi 16 avril 

Etonnants arbres ! 

Cette balade va permettre de vous familiariser avec la 

richesse de ce représentant majeur de la flore : son 

développement, sa croissance,  les différentes sortes 

d’arbres, les mythes… 

Rendez-vous à 14h30 devant le FJT à Coutances 

En partenariat avec le Conseil Départemental de la Manche, 

valorisation de l’Espace Naturel Sensible 

Mercredi 17 avril 

Comptez les bigorneaux 

Découvrez les bigorneaux et autres petits habitants des algues de 

notre littoral et recensez-les 

Rendez-vous à 13h30 Cale du Grand Herbet à Blainville sur mer 

Dans le cadre du programme des sciences participatives Biolit 

Jeudi 18  avril 

Chasse au trésor en chocolat de Pâques en prés de 

Sienne ! 

Retrouve nous pour un jeu de piste dans la zone humide. 

 Rendez-vous à 14h00 sur  le parking de l’entreprise Joret à 

Quettreville sur Sienne 

En partenariat avec le Conseil Départemental de la Manche, 

valorisation de l’Espace Naturel Sensible 

Vendredi 26 avril 

A la découverte des rapaces nocturnes 

Se familiariser avec les espèces locales et leur mode de vie 

Rendez-vous à 20h devant le parking, devant l’église de Cerisy-

la-Salle pour se déplacer à Montpinchon  

Dimanche 19 mai 

A la découverte de la nature en ville 

Au-delà des pierres et du bitume, découvrir la vie et la 

présence d’animaux et de plantes sauvages 

Rendez-vous à 14h30 devant l’office de tourisme de Granville 

Mercredi 17 avril 

A qui est cet œuf? 

Viens jouer dans la nature pour découvrir les œufs des 

animaux  

Rendez-vous à 10h15 à l’Aquascole 


