
 

 
Automne 2022 

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 



Samedi 15 octobre 

Cueillette champignons 

Balade automnale et cueillette pour découvrir les champignons 

de nos forêts 

Rendez-vous à 14h30 à La lande Fermée au bout du chemin, 

appelé le sentier de la rivière à Lessay  

Prévoir un couteau et un panier 

Dimanche 30 octobre 

Cueillette champignons 

Balade automnale et cueillette pour découvrir les champignons 

du bocage 

Rendez-vous à 14h30 à Gavray sur le pont 

Prévoir un couteau et un panier 

 

 

Mercredi 30 novembre 

D'éco-low ! 

Venez découvrir et partager les bonnes idées de déco zéro-

déchet/naturels/fait maison pour Noël, atelier de confection pour 

les fêtes ! Apportez le matériel que vous souhaitez, récup, bois 

flotté, pomme de pins… 

Rendez-vous à 14h00 à l’Aquascole à St Pierre de Coutances 

Jeudi 27  octobre 

Mangeoire pour oiseaux 

Atelier Parent - Enfant 6 -10 ans : 

 fabrique ta mangeoire pour oiseaux 

Rendez-vous à 14h à l’Aquascole à St Pierre de Coutances 

Mardi  25 octobre 

Feuilles en pagaille 

Atelier Parent - Enfant dès 18 mois jusqu'à 3 ans 

Jouons avec les feuilles 

Rendez-vous à 10h30 à l’Aquascole à St Pierre de 

Coutances 

Samedi 22 & Dimanche  23 octobre 

Week-end Champignons 

 Exposition et identification de plus de 150 espèces 

en compagnie d’un spécialiste  

à la salle socio-culturelle (rue Jacques) à Saint Sauveur 

Lendelin 

 Le samedi et le dimanche de 10h30 à 17h30 
Mercredi 2 novembre 

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 14h00 au Parking de la ferme Bordes 

 pointe d’Agon à Agon Coutainville 

Dans le cadre du programme des sciences participatives 

CapOeRa 

TARIFS  (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)  

Annulation possible si moins de 4 participants 

Sorties tout public à partir de 7 ans 

Chien interdit sur toutes nos sorties 

Mardi 6 septembre 

Traversée de la Sienne 

Partez à la découverte des nombreuses richesses de l’Estuaire 

Rendez-vous à 9h45 sur le parking derrière le château de 

Regnéville sur mer 

Samedi 10 septembre 

Biodiversité de l'estran 

Venez découvrir les petites bêtes qui peuplent l'estran et vous 

immerger dans un monde qu'on ne soupçonne pas sur le littoral 

manchois 

Rendez-vous à 14h00 cale de Gonneville à Blainville sur mer 

Dimanche 18 septembre 

Journée du patrimoine 

En compagnie de l’association Avril venez découvrir l’histoire 

et l’environnement de ce domaine publique du Parc l'évêque. 

Chaussures de marche conseillées 

Rendez-vous à 14h30 sur le parking de But la Guérie à 

Coutances 

En partenariat avec le Conseil Départemental de la Manche, 

valorisation de l’Espace Naturel Sensible 

Mercredi 19 octobre 

Jeu de l'oie géant en pleine nature 

Venez découvrir les prairies humides de la Sienne, leur rôle, leur 

biodiversité au travers d'un jeu de l'oie géant. Humidité garantie ! 

Prévoir bottes, et une tenue bien chaude. 

Rendez-vous à 15h Parking ENS petite route en face de 

guillaume motoculture à Quettreville sur Sienne 

Samedi 3 décembre 

Furoshiki, Nöel sera en tissu 

Venez apprendre les différentes techniques d'empaquetage des 

papiers cadeaux, en papier réutilisé, tissu et autre, un Noël en 

couleurs et en créativité ! Si vous avez des vieux tissus, 

apportez les ! Vous pouvez amener vos cadeaux à emballer 

également 

Rendez-vous à 14h30 à l’Aquascole à St Pierre de Coutances 

Mercredi 26 octobre 

Algues et  bigorneaux 

Découvrez les bigorneaux et autres petits habitants des algues 

de notre littoral et recensez-les 

Rendez-vous à 14h30  Cale du Grand Herbet à Blainville sur 

mer 

Dans le cadre du programme des sciences participatives 

BIOLIT 


