QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis plus de 50 ans, l’association a pour objet la
protection de la nature et de l’environnement
sur l'ensemble du département de la Meuse via :
 L’observation, la connaissance et la compréhension de la nature et du vivant ; l’expertise et

l’analyse sur des thèmes phares (études, suivis, mise en place de vergers conservatoires…)

 L’information et la diffusion de la connaissance auprès de tous les publics par des animations,
des formations, des publications sur l’écologie et la nature

 L’accompagnement de particuliers, d’associations, de collectivités, etc. pour mettre en oeuvre
des démarches et actions de terrain en faveur de la nature

 La participation au débat public environnemental et la représentation de la nature et du vivant
MNE ne s’interdit aucun thème de travail et ceux que notre association s’approprie
dépendent des ressources et des disponibilités de ses membres.
Association de loi 1901 affiliée à France Nature Environnement, membre
de Mirabel - Lorraine Nature Environnement et du GRAINE Grand Est
Agréée au titre de la « Protection de la Nature et de l’Environnement »
et « Jeunesse et Education Populaire » et labellisée « association
Lorraine d’Initiation et d’Education à l’Environnement »

COMMENT NOUS TROUVER ?
Au terrain Champ-le-Prieur (Bar-le-Duc) Au jardin-verger de Massonges (Vavincourt)
Ouvert chaque 1er mercredi du mois pour un atelier
bénévole thématique autour du jardin-verger

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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MERCREDIS 4 OCTOBRE, 8 NOVEMBRE ET 6 DECEMBRE
Mercredis et Mini-Mercredis de Massonges

MERCREDIS 7 JUIN, 5 JUILLET, 2 AOUT ET 6 SEPTEMBRE
Mercredis et Mini-Mercredis de Massonges

14h-17h - Vavincourt - Réservation obligatoire

14h-17h - Vavincourt - Réservation obligatoire

DIMANCHE 4 JUIN
Jardin pour tous ! (1€ ou gratuit pour adhérents Ecomusée)
14h-18h - Hannonville-sous-les-Côtes

SAMEDI 10 JUIN
A la recherche des Busards en vallée de l'Aire*
9h30-12h30 - Pierrefitte-sur-Aire - Réservation obligatoire

DIMANCHE 11 JUIN
Bienvenue dans mon jardin au naturel

Des spectacles
au jardin !

14h-17h - Cousances-les-Forges

SAMEDI 24 JUIN
Marché Paysan « Sotrés et Potailloux »
Journée - Chaillon

SAMEDI 8 JUILLET
Sur la trace des grands herbivores et prédateurs…*
14h-17h - Salmagne - Réservation obligatoire

SAMEDI 22 JUILLET
Balade le long de l'Ornain*

14h-18h - Bar-le-Duc

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
A l'écoute de la faune nocturne de la forêt…*
18h30 - Beaulieu-en-Argonne - Réservation obligatoire

DIMANCHE 1er OCTOBRE
Marché d’automne de l’Ecomusée (2€)

JUILLET et SEPTEMBRE

Journée - Différents jardins en Meuse et alentours

SAMEDI 17 JUIN
Zone humide et vies sauvages*

SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Fête de la Michaudine (animations familiales)

Journée - dès 10h - Hannonville-sous-les-Côtes

Spectacle et causerie

« Normalement, ça pousse ! »
dans 4 jardins partagés en Meuse
Dim. 09/07 : Jardin des Infresnables - Fresnes-en-W.
Dim. 17/09 : Jardin-verger de Massonges - Vavincourt
Mer. 20/09 : Jardin partagé des Planchettes - Verdun
Jeu. 28/09 : Jardin Culture en herbe - Ligny-en-Barrois

RDV à 15h30 dans chaque jardin partagé
Inscription conseillée

14h-17h - Savonnières-devant-Bar

14h-17h - Couvertpuis

DIMANCHE 22 OCTOBRE
Troc de jardin
Journée - Aulnois-en-Perthois

DIMANCHE 29 OCTOBRE
Fête “Courges & Merveilles”
Journée - Aulnois-en-Perthois

MERCREDI 22 NOVEMBRE
Atelier “Décos & cadeaux de Noël Nature”
14h-17h - Bar-le-Duc

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Visite d’un jardin-verger pédagogique
« 100 refuges de biodiversité »

SAMEDI 2 DECEMBRE
Stage d’initiation à la Vannerie spiralée
10h-17h - Lieu à définir

14h-17h - Resson
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

DIMANCHE 8 OCTOBRE
Balade au fil de l’Orge

* Sorties sur site classé
Espace Naturel Sensible par
le Département de la Meuse

