
Perrigny-sur-l’Ognon (21)
RDV à 20h à la salle 
des fêtes (2, rue du 
moulin - 21270 Perrigny-
sur-l’Ognon) pour une 
conférence de 1h suivie 
d’une sortie découverte des 
rapaces nocturnes dans la 
commune jusqu’à 22h30.

Montbard (21)
RDV à 20h au Musée 
Buffon (rue du Parc 
- 21500 Montbard) 
pour une conférence, 
suivie par une sortie à 
21h au parc Buffon, 
à la rencontre de la 
Chouette hulotte et de 
l’Effraie des clochers.

Saint-Laurent-
d’Andenay (71)
RDV à 20h à la salle 
Kujawy (Les Quarts 
- Rue des Parriauds - 
71210 Saint-Laurent-
d’Andenay) pour une 
conférence d’une heure 
présentant les rapaces 
nocturnes et les espèces 
visibles localement.

Pour les sorties, prévoir sa lampe de poche et des vêtements chauds. En cas de mauvaise météo (pluie), les sorties seront annulées.

Évènements organisés avec le soutien financier de : Et avec la collaboration de :

Nous remercions aussi les communes pour leur accueil et leur aide.

Retrouvez toutes les informations sur : http://nuitdelachouette.lpo.fr et www.cote-dor.lpo.fr ou en contactant la LPO au 03 80 56 27 02.

CÔTE-D’OR

SAÔNE-ET-LOIRE

Selongey (21)
RDV à 20h à la maison des associations (12, rue de 
la Craa - 21260 Selongey) pour une conférence de 1h 
suivie d’une sortie de découverte des rapaces nocturnes 
dans la commune jusqu’à 22h30.

Ahuy (21)
RDV à 20h dans la salle 
du Lavoir (1, route de 
Ruffey - 21121 Ahuy) 
pour une conférence de 
1h suivie d’une sortie de 
découverte des rapaces 
nocturnes dans la 
commune jusqu’à 22h30.

Saint-Julien (21)
RDV à 20h à la 
salle des mariages 
de la mairie (2, 
rue du Pont Neuf 
- 21490 Saint 
Julien) pour une 
conférence de 1h 
suivie d’une sortie 
de découverte des 
rapaces nocturnes 
dans la commune 
jusqu’à 22h30.

Vernot (21)
RDV à 19h30 à la salle de 
la mairie (1, place Saint-
Venant - 21120 Vernot) 
pour une conférence de 
1h suivie d’une sortie de 
découverte des rapaces 
nocturnes dans la commune 
jusqu’à 22h.

Genlis (21)
RDV à 20h à l’espace Paul Orssaud (6, rue Jean Jaurès - 21110 
Genlis) pour une conférence de 1h, suivie par une sortie découverte 
des rapaces nocturnes dans la commune jusqu’à 22h30.

Évènement national, gratuit et ouvert à tous !


