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Pensez à vous équiper de chaussures de marche adaptées aux 
chemins boueux ... Prévoyez également une tenue de pluie ou une 

tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour. 

LPO Mosel l e  – Cal endri er  des  sorti e s   

Chaque mois, les bénévoles de la LPO Moselle vous proposent des sorties gratuites et 
ouvertes à tous pour découvrir la richesse des milieux mosellans. N’hésitez pas à vous 
joindre à nous ! 

 

 

 

2016 

Janvier 
Samedi 9 Janvier : Observation des oiseaux hivernants. Balade autour de l’étang du Welshoff de Puttelange 
aux lacs à la recherche des oiseaux hivernants. RDV à 8h30, parking du foyer communal – 57510 HOSTE. Contact : 
lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER - Facebook : www.facebook.fr/lpopaysdesetangs 
rubrique Evènements à venir. 

Févri er  
Samedi 6 février : «Journée mondiale des zones humides »  à la découverte du patrimoine naturel de Hoste et 
environs. RDV à 8h30 au foyer communal – 57510 HOSTE Contact : lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain TRINKWELL, 
Jacques SELTZER Facebook : www.facebook.fr/lpopaysdesetangs rubrique Evènements à venir. 

Samedi 27 et Dimanche 28 février : Week-end nature à Loupershouse. Un week-end spécial découverte de la 
nature locale via une exposition photographique présentant la faune et la nature environnante, des diaporamas 
présentés par des membres du groupe local sur la vie et la protection des oiseaux de notre région.  
Avec la participation de M. Fabrice Cahez pour une conférence projection « Le chat sauvage, les yeux 
dans les yeux » (samedi 27/02 à 20h) - salle communal – 57510 LOUPERSHOUSE Contact : 
lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER Facebook : www.facebook.fr/lpopaysdesetangs 
rubrique Evènements à venir. 

Mars 
Samedi 5 mars : à la découverte des oiseaux de l’étang du Lindre.  Sortie à la découverte des oiseaux du 
domaine du Lindre. RDV à 7h30 au foyer communal de Hoste ou 8h30 sur le parking du domaine de Lindre Basse. 
Contact : lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER Facebook : 
www.facebook.fr/lpopaysdesetangs rubrique Evènements à venir. 

Avril  
Samedi 2 avril : Observation basée sur le retour des oiseaux migrateurs. Balade autour de l’étang de Hoste 
à la recherche des oiseaux regagnant leurs sites de nidification. RDV à 8h30, parking du foyer communal – 57510 
HOSTE. Contact : lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER - Facebook : 
www.facebook.fr/lpopaysdesetangs rubrique Evènements à venir. 

Mai 
Samedi 7 mai : Sensibilisation aux chants des oiseaux. Balade autour de l’étang de Hoste à la découverte des 
oiseaux chanteurs. RDV à 8h, parking du foyer communal – 57510 HOSTE. Contact : lpo.paysdeslacs@gmail.com - 
Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER - Facebook : www.facebook.fr/lpopaysdesetangs rubrique Evènements à venir. 
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Juin 
Samedi 4 juin: A la découverte de l’écosystème forestier. Balade avec un agent de l’ONF à la découverte de 
l’écosystème forestier. RDV à 8h, parking du foyer communal – 57510 HOSTE. Contact : lpo.paysdeslacs@gmail.com - 
Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER - Facebook : www.facebook.fr/lpopaysdesetangs rubrique Evènements à venir. 

Juill e t  – Août 
Les réunions mensuelles du groupe local sont remplacées par une sortie pédestre autour des étangs de 
Hoste, RDV à 20h le mardi 5 juillet et le mardi 2 août au parking du foyer communal – 57510 HOSTE. Contact : 
lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER - Facebook : www.facebook.fr/lpopaysdesetangs 
rubrique Evènements à venir. 

Sept embre  
Samedi 10 septembre : à la découverte des oiseaux de l’étang du Lindre.  Sortie à la découverte des oiseaux 
du domaine du Lindre. RDV à 7h30 au foyer communal de Hoste ou 8h30 sur le parking du domaine de Lindre Basse. 
Contact : lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER Facebook : 
www.facebook.fr/lpopaysdesetangs rubrique Evènements à venir. 

Octobre  
Samedi 8 octobre : Observation des oiseaux des étangs de Hoste. Balade autour de l’étang de Hoste à la 
recherche des oiseaux. RDV à 8h30, parking du foyer communal – 57510 HOSTE. Contact : 
lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER - Facebook : www.facebook.fr/lpopaysdesetangs 
rubrique Evènements à venir. 

Novembre  
Samedi 12 novembre : Observation des oiseaux hivernants des étangs de Hoste et environs. Balade 
autour de l’étang de Hoste (et des étangs proches) à la recherche des oiseaux hivernants. RDV à 8h30, parking du 
foyer communal – 57510 HOSTE. Contact : lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER - 
Facebook : www.facebook.fr/lpopaysdesetangs rubrique Evènements à venir. 

Décembre  
Samedi 10 décembre : Observation des oiseaux hivernants Balade autour de l’étang du Welshoff de 
Puttelange aux lacs à la recherche des oiseaux hivernants. RDV à 8h30, parking du foyer communal – 57510 HOSTE. 
Contact : lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER - Facebook : 
www.facebook.fr/lpopaysdesetangs rubrique Evènements à venir. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour plus d’informations sur la LPO Moselle, nos actions et comment vous impliquer dans 
l’association, visitez : http://lpomoselle.oiseaux.net/ 

 
 

Réunions mensuell e s  
Les sections locales en Moselle se réunissent une fois par mois. Au cours de ces soirées tous les sujets concernant 
la nature peuvent être abordés. Si vous souhaitez participer à nos activités, venez nous rejoindre en nous 
contactant avant. 
Section locale de Hoste Pays des lacs : Réunion tous les 1er mardis du mois au foyer communal de Hoste. 
Contact : Alain Trinkwell 06.25.97.62.54 
ou lpo.paysdeslacs@gmail.com - www.facebook.fr/lpopaysdesetangs   


