
Pa! naturel régional  
du golfe du morbihan

Dans le cadre de son ABC, la commune de Séné en partenariat Dans le cadre de son ABC, la commune de Séné en partenariat 
avec le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan vous avec le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan vous 

propose une série d’animations. propose une série d’animations. 

Venez découvrir le patrimoine naturel de la commune à Venez découvrir le patrimoine naturel de la commune à 
travers des sorties, conférences, expositions, etc. et devenez travers des sorties, conférences, expositions, etc. et devenez 

observ’acteur de la biodiversité !observ’acteur de la biodiversité !

N’oubliez "s de r#erver au 02 97 66 92 76

AGENDA D# 

MANIF#TATIONS 

SéNÉ 
calend$er premier %m#tre 2022



CALEND!ER

Les thèmes des animations

Observation Balade Conférence 

Sam
5
Février

Ven
18
Mars

Mer
13
Avril

Dim
8
Mai

Ven
17
Juin

CONFÉRENCE CONFÉRENCE 
« À LA DÉCOUVERTE D# « À LA DÉCOUVERTE D# 

ARBR# »ARBR# »
Avec Alexandre Crochu du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan  

Tout public

Le 5 février à 15h30, salle de spectacle Grain de sel

Durée : environ 1h30 

Gratuit, Pass sanitaire obligatoire

« Perdu au milieu de la ville, l’arbre tout seul, à quoi 

sert-il ? Il suffit de le demander à l’oiseau qui chante à 
la cime. » 

SORTIE « DÉCOUVERTE D# SORTIE « DÉCOUVERTE D# 
$CH#%S NATURELL# DE $CH#%S NATURELL# DE 

LA COMMUNE »LA COMMUNE »
Avec Jean-Philippe Willaume du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan  

Tout public

Le 13 avril à 14h, lieu à définir
Durée : environ 2h

Gratuit, Limitée à 25 personnes

Sortie nature autour de l’observation de la biodiversité 

et des milieux naturels. Devenez des observ’acteurs de 

la biodiversité grâce à la prise en main de la plateforme 

biodiversité et patrimoine naturel du PNR.

SORTIE « APPRENDRE SORTIE « APPRENDRE 
À RECONNAÎTRE L# À RECONNAÎTRE L# 

O!HIDÉ# »O!HIDÉ# »
Avec Vincent Jeudy, Réserve naturelle des marais de Séné 

Tout public

Le 8 mai à 10h, Hippodrome de Cano

Durée : environ 1h30 

Gratuit, Limitée à 20 personnes

Découvrez la diversité des orchidées à travers une 

balade nature et formez-vous à leur reconnaissance.

SORTIE «AU BORD SORTIE «AU BORD 
DE LA MARE»DE LA MARE»

Avec  Jean David, Réserve naturelle des marais de Séné 

Tout public

Le 18 mars à 20h, lieu à définir
Durée : environ 1h30 

Gratuit, Limitée à 20 personnes

Balade pour écouter et observer les grenouilles, 

crapauds, tritons, salamandres ... qui migrent vers 

les mares où ils se reproduisent à la fin de l’hiver.  

SORTIE « SORTIE « À LA DÉCOUVERTE À LA DÉCOUVERTE 
D# CHAUV#-SOU$S D# CHAUV#-SOU$S »»

Avec  Sonia Villalon, Ligue de protection des oiseaux 
Tout public

Le 17 juin à 21h, lieu à définir
Durée : environ 2h30 

Gratuit, Limitée à 25 personnes

Découvrez à travers une conférence l’écologie et 

le rôle des chauves-souris et expérimentez sur 

le terrain l’identification des espèces grâce à un 
détecteur d’ultrasons.

Contact et réservation : 02 97 66 9Contact et réservation : 02 97 66 92 762 76

Hyla arborea, la rainette verte

premier %m#tre 2022
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