
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)
RENSEIGNEMENTS ET

RÉSERVATIONS

Tél:  02 33 19 00 35

associationavril@orange.fr

1, rue du Viquet

50200 Saint Pierre de Coutances

Association AVRIL

associationavril.org

Chantier de nettoyage de site:

Mercredi 22 Avril 2015

(15h au parking de la pointe d’Agon)

Semaine du développement durable :

Du 30 Mai au 5 Juin 2015

Festival Heul’eau

Dimanche 31 Mai 2015

eau-seine-normandie.fr 
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« Partez à la découverte du fonctionnement et de la 

biodiversité de l’Estuaire »
Rendez-vous à 14h au parking derrière le château de Regnéville

Suivez la présence des raies ovipares des côtes françaises au travers du 

recensement des échouages de capsules d’oeufs de raies
Rendez-vous à 14h à la Cale de Gouville Sur Mer

Dans le cadre du programme de sciences participatives CapOeRa

« Grenouilles, tritons et crapauds n’auront plus de secrets pour vous »
Rendez-vous à 14h30 au parking du collège Prévert

En partenariat avec le Conseil Général de la Manche,

valorisation de l’Espace Naturel Sensible du Parc l’Evêque

Je souhaiterais adhérer à l’association, et je joins un 

chèque de :

□ 9 € x ...... adulte(s) = ...............€

□ Adhésion couple = 15 €

□ 4 € x ........ jeune(s) < 14 ans ou demandeur(s)

d'emploi = ............ €

□ 20 € x ....membre(s) bienfaiteur(s) =  ............. €

Association AVRIL

L'Aquascole – 1, rue du Viquet

50200 SAINT-PIERRE DE COUTANCES 

« Grenouilles, tritons et crapauds n’auront plus de secrets pour vous »
Rendez-vous à 20h à l’Aquascole

Soirée dédiée aux rapaces nocturnes pour mieux faire connaître ces 

oiseaux et les enjeux de leur protection.
Rendez-vous à 20h au Foyer Jeunes Travailleurs de Coutances

En partenariat avec le Conseil Général de la Manche,

valorisation de l’Espace Naturel Sensible du Parc l’Evêque

Découverte des zones humides

et de leurs différents rôles
Rendez-vous à 14h30 devant l’église de Quettreville Sur Sienne

En partenariat avec le Conseil Général de la Manche,

valorisation de l’Espace Naturel Sensible des près de Quettreville Sur Sienne

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

vous »
Rendez-vous à 14h30 à l’Aquascole

Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Océan
Rendez-vous à 16h à la Cale de Blainville Sur Mer.

Rendez-vous à 14h30 sur le parking de la MFR de Coutances

.

« Ortie, Pissenlit, Plantain sont des plantes bien souvent

considérées comme des mauvaises herbes... pas mauvaises

pour tout le monde.... »
Rendez-vous à 14h30 à l’Aquascole

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

« Ortie, Pissenlit, Plantain sont des plantes bien souvent

considérées comme des mauvaises herbes... pas mauvaises

pour tout le monde.... »
Rendez-vous à 14h30 à l’Aquascole

GRATUIT

«Venez découvrir les Bigorneaux et autres habitants des algues brunes»
Rendez-vous à 15h30 à la cale du Grand Herbet (Blainville sur mer)

Dans le cadre du programme de sciences participatives BioLit

GRATUIT


