
  Samedi 26 mai de 10 h à 12 h avec  DFEF    

Visite du jardin  partagé « Clos du Vémont »  
(derrière l’Eglise de Norroy le Veneur) 

Des membres de l’association « De Feuilles en Fleurs » accueilleront les 

visiteurs pour présenter leur jardin et leurs actions et pourquoi pas recueillir 

des adhésions. 

  Samedi 26 mai à partir de midi 

Pique-nique géant, repas tiré du sac 
Fontaine aux Chênes 

Depuis Snorroy, au fond de la rue de la Mine, sentier à gauche,  

l’accès se faisant  à pied  
Retrouvons-nous nombreux, pour découvrir ou retrouver le magnifique site 

de la fontaine aux Chênes, admirer la nature, écouter le chant des oiseaux, 

faire connaissance, bavarder... Venez en famille, seul, en groupes, amenez vos 

amis…Apportez votre pique-nique, la municipalité a prévu quelques boissons 

fraîches et chaudes. 

Ambiance musicale :  Cor des Alpes avec J. M. Sidler et H. Simon. 
 

 

  Samedi 26 mai après-midi à partir de 14 h 

Atelier découverte des insectes 
Fontaine aux Chênes 

 Animation par  M. Alain Vassel  
A destination des enfants et pourquoi pas, des Grands… Capture des insectes, 

observation puis remise en liberté. La municipalité prêtera aux enfants des 

boites d’observation munies d’une loupe. 

En cas d'incertitude météo, pour le pique-nique et l'atelier, vous pouvez 

appeler le 06 01 34 63 63 ou consulter le site www.norroyleveneur.fr 

 

 

La municipalité de Norroy le Veneur vous propose 

pendant cinq jours six animations  

en différents endroits du village  

pour découvrir, apprécier, préserver notre nature. 

 



   Mardi 22 mai à 20 h 30 

 Conférence d’Alain VASSEL  
(LPO, Ligue pour la Protection des Oiseaux) 

Insectes  pollinisateurs : urgence d’agir 
Salle du Fournil  

 
Avec la participation de l’association « De Feuilles en Fleurs » 

 

 

Révélateurs de l'érosion de la biodiversité, les insectes pollinisateurs 

sont en très fort déclin. Ils constituent un maillon essentiel de la 

pollinisation et sans eux, la plupart des fruits et légumes sont voués à 

disparaître. Cependant, des moyens d'action sont à notre portée. Cette 

soirée vous permettra de découvrir ces animaux méconnus et si 

précieux. 

 

 
© Isabelle GRÜN 

 

A l’issue de la conférence la municipalité et « De Feuilles en Fleurs » 

offriront le verre de l’amitié qui permettra de poursuivre les échanges 

avec notre conférencier. 

 

 

   Mercredi 23 au vendredi 25 mai  

Exposition de photographies d’insectes  
par Isabelle GRÜN 

En Mairie 
mercredi 23 mai de 14 h à 18 h 

 jeudi 24 mai de 14 h à 16 h (scolaires) et 16 h à 19 h 

 vendredi: 16 h 30 à 19 h 
 

Isabelle Grün est photographe amateur, habitante de Plesnois. Elle se 

passionne depuis deux ans pour la macrophotographie et nous fait 

découvrir ainsi les merveilles de cette nature presqu’invisible aux yeux 

non avertis. 

 
© Isabelle GRÜN 

   Vendredi 25 mai  
départ à 13 h 45 dans la cour de l’école 

Opération « Nettoyons la nature » 
 

L’opération sera menée par les enfants des écoles du village encadrés 

par leurs enseignants et par leurs parents. Toutes les autres personnes 

intéressées sont les bienvenues. A l’issue de la sortie un goûter sera 

offert par la municipalité sous le préau de l’école. 


