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Date Sortie Animation Lieu/heure 

Samedi  
17 décembre 

C’est Noël !!! 
Venez bricoler des décorations de Noël à  partir de matériaux 
naturels 100% glanés dans la nature, guidé par Laurie. 

Rdv à 14h30 
Au local de La Sittelle 

Dimanche  
15 Janvier 

Les oiseaux dans le port du Havre 
Nos amis de la LPO nous proposent une sortie pour aller observer 
les oiseaux dans la Darse de l’Océan au Havre... 

10h00 au parking de 
l’écluse François 1er 

Dimanche  
29 Janvier 

Chantier dans la Réserve 
Un grand nombre de petits travaux nous attendent dans la Réserve 
avant que le printemps ne pointe le bout de son nez. 

Rdv à 9h30  
à la Réserve de La 

Sittelle  

En Février  
(date définie en fonction 

de la sortie des 
crapauds !) 

La Nuit des Crapauds 20h30 à Au Parc de 
Gromesnil à St-

Romain-de-Colbosc 

Samedi  
11 mars 

La Nuit de la Chouette 
Comme tous  les ans, La Sittelle vous  invite à aller  
taquiner les chouettes. Frissons garantis ! 

20h30 à Au Parc de 
Gromesnil à St-

Romain-de-Colbosc 

Samedi  
25 mars 

Célébrons le printemps ! 
Laurie nous propose un ateliers créatif pour célébrer l'arrivée du 
printemps ! Décorations saisonnières à partir de matériaux naturels et 
de récupération.  

Rdv à 14h30 
Au local de La Sittelle 

Dimanche  
16 Avril 

La Sittelle « Nez au vent » à St-Martin 
La Sittelle vous  invite à la  découvrir tout ce qu’il y a 
d’extraordinaire dans la nature ordinaire de nos villages.  

Rdv à 10h00  
devant la mairie 

Dimanche  
7 Mai 

Tag végétaux  Rdv à 10h00 
Au local de La Sittelle 

Samedi 13 et 
dimanche 14 mai 

Gromesnil dans tous ses états 
Deux balades nez au vent sur le Parc de Gromesnil et  
Un atelier non stop de la Forest Cool de La Sittelle.  

 

Dimanche  
11 Juin 

La Sittelle « Nez au vent » à …/... 
La Sittelle vous  invite à la  découvrir tout ce qu’il y a 
d’extraordinaire dans la nature ordinaire de nos villages.  

Rdv à 10h00  
devant la mairie 

Dimanche  
18 Juin 

Cuisine buissonnière 
Venez cuisiner les plantes sauvages dans la Réserve  
avec Marie-Claude. ANIMATION Communauté Urbaine.  

Rdv à 15h00  
à la Réserve de La 

Sittelle  

Dimanche  
30 Juillet 

Bal(l)ade poétique dans la Réserve 
Lecture de poésies en hommage à la nature. Bal(l)ade en  
vers, en vert et en verres (parce qu'on boira un coup à la fin). 

Rdv à 17h00  
à la Réserve de La 

Sittelle  

Samedi 30 
Septembre 

Le jardin de Sylvain RdV à 10h00  
chez Sylvain 

Août 
Sortie littoral 
La traditionnelle sortie en bord de mer de La Sittelle vous emmène 
cette fois-ci hors des sentiers battus.  

 

Septembre 
Le petit monde des champignons 
Christian nous guide dans le monde très secret des champignons. 
Vous  découvrirez des êtres totalement incroyables. 

 

Septembre 
Brame du cerf 
La classique sortie nocturne en forêt de Roumare à l’écoute des 
grands mammifères en rut. Frissons garantis.  

 

Connaître et Protéger la Nature 

Agenda des sorties 
2022-2023 

Sorties gratuites ouvertes à tous les adhérents de la Sittelle  
Renseignements au 06 88 33 92 73  

ou lenormandf@wanadoo.fr  

Adhésion  
à la Sittelle Adulte  

10 € par personne/15 € 
pour 2 personnes 


