QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis plus de 50 ans, l’association a pour objet la
protection de l’environnement sur l'ensemble du
département de la Meuse via :
 la participation au débat public environnemental et la représentation des citoyens
 l’information du public sur les thématiques de l’écologie, du jardinage au naturel, des
variétés fruitières, etc.
 des études, suivis, pour la conservation et l’observation de la biodiversité naturelle et
cultivée en vergers, jardins, fermes et zones plus sauvages.
 la valorisation d’espaces naturels remarquables, sensibles et ordinaires
 des animations d’éducation à l’environnement et au développement durable pour les
enfants et les adultes
 des stages de formation pour adultes
Affiliée à France Nature Environnement et membre de Mirabel - Lorraine Nature Environnement
Agréée au titre de la Protection de la Nature et de l’Environnement
Membre du GRAINE Lorraine
Labellisée association lorraine d’Initiation et d’Education à l’Environnement.
Agréé « Jeunesse et Education Populaire »

COMMENT NOUS TROUVER ?
Au siège de l’association

Au jardin-verger de Massonges

9 allée des Vosges, 55000 Bar-le-Duc

POUR NOUS CONTACTER / ADHERER :
Tel : 03 29 76 13 14

standard de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Mail : mne.asso@wanadoo.fr
http://meuse-nature-environnement.org
Suivez notre page facebook !
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FEVRIER-MARS-AVRIL

MAI-JUIN

Mercredi de Massonges - Le réveil du verger

Mercredi de Massonges - Réalisation d’un sentier sensoriel

Mercredi 3 février - 14h-17h : Plantations au jardin-verger de Massonges à Vavincourt
Réservation conseillée - Gratuit - Covoiturage possible depuis MNE à 13h30

Jardiner autrement : Comment se passer de chimie au jardin ?
Samedi 27 février - 9h30-12h : Causerie et échanges de pratiques à Ligny-en-Barrois
Réservation conseillée

Mercredi de Massonges - Construction d’une cabane en saule
Mercredi 2 mars - 14h-17h : Au jardin-verger de Massonges à Vavincourt
Réservation obligatoire - Gratuit - Covoiturage possible depuis MNE à 13h30

A la recherche de la déesse aux yeux d’or…*
Vendredi 11 mars - RDV à 19h : Sortie de prospection de la chouette chevêche à Mussey
Réservation obligatoire - Places limitées à 12 personnes - Véhicule nécessaire
(si météo défavorable, reporté au 19 mars)

Assemblée générale, Conférence gesticulée « Water causettes » & ateliers de réflexion
Jeudi 17 mars - 18h AG - 19h Repas partagé - 20h30 Spectacle sur le thème de l’eau
Vendredi 18 mars - Ateliers de réflexion participatifs sur les questions liées à l’eau
Lieu à définir en Meuse

Les chouettes nuits de la Barboure*
Vendredi 18 mars - RDV à 19h : Découvrez bruits et chants nocturnes à Reffroy
RDV à 19h pour un pique-nique tiré du sac et à 20h pour le début de l’animation
Réservation conseillée - Places limitées à 30 personnes

Atelier Petites bêtes ! Offrons leur le gîte et le couvert !
Mercredi 30 mars - 14h : Atelier en famille sur le terrain Champ-le-Prieur à Bar-le-Duc
Réservation obligatoire - Places limitées à 20 personnes

Mercredi 4 mai - 14h-17h : Atelier au jardin-verger de Massonges à Vavincourt
Réservation obligatoire - Gratuit - Covoiturage possible depuis MNE à 13h30

A la découverte des oiseaux des bords de Meuse…*
Samedi 14 mai - 9h-12h : Sortez avec un ornithologue à Lérouville. Avec l’asso. APPELS
Réservation conseillée - Places limitées à 20 personnes

A la recherche des orchidées…*
Dimanche 15 mai - 14h-17h: Découvrez une prairie sèche à Horville-en-Ornois
Réservation conseillée - Places limitées à 20 personnes

Marché Bio de Bar-le-Duc organisé par les agriculteurs BIO de Meuse
Samedi 21 mai - journée : Nombreux paysans, producteurs, associations, artisans…
Gratuit - restauration sur place - au square Champion

Mercredi de Massonges - L'eau au jardin / Culture sur buttes et lasagnes
Mercredi 1er juin - 14h-17h : Atelier au jardin-verger de Massonges à Vavincourt
Réservation conseillée - Gratuit - Covoiturage possible depuis MNE à 13h30

« Jardin pour tous » organisé par l’Ecomusée
Dimanche 5 juin - 14h-18h : RDV à l’éco-jardin, animations pour petits et grands
1€ (gratuit pour les adhérents de l’Ecomusée et les moins de 12 ans)

« Bienvenue dans mon Jardin au Naturel » avec le CPIE de Meuse
Dimanche 12 juin - 14h-18h : Visitez des jardins de particuliers ouverts au public
Gratuit

Découverte des petites bêtes et plantes en vallée de l'Ornain…*

Mercredi de Massonges - Conception d’un sentier sensoriel

Samedi 11 juin - 14h-17h : Au cours d'une promenade estivale, partez à la découverte d’un petit
monde souvent méconnu, à partir du terrain Champ-le-Prieur à Bar-le-Duc
Réservation conseillée - Places limitées à 20 personnes

Mercredi 6 avril - 14h-17h : Atelier au jardin-verger de Massonges à Vavincourt
Réservation conseillée - Gratuit - Covoiturage possible depuis MNE à 13h30

A la découverte des rapaces de la Barboure…*

A la découverte des oiseaux de la Barboure…*
Samedi 16 avril - 9h-12h : Sortez avec un ornithologue à Reffroy. Avec le club CPN le Muscardin
Réservation conseillée - Places limitées à 20 personnes
* Sorties sur site classé Espace Naturel Sensible par le Département de la Meuse

Samedi 18 juin - 9h30-12h30 : Découvrez les rapaces de Lorraine à Bovée-sur-Barboure
Réservation obligatoire - Places limitées à 13 personnes
(si météo défavorable, reporté au 25 juin)
Sauf indication contraire, les sorties sont à prix libre. La réservation est toujours
conseillée et parfois obligatoire au 03 29 76 13 14 ou à mne.asso@wanadoo.fr

