
   

LPO Côte d'or

Fiche d'inscription 

week-end découverte des oiseaux du Lac du DER
des 17 et 18 février 2018

Week-end organisé par Dominique Crozier

Description du week-end : 
observation des oiseaux d'eau hivernants sur le lac du Der, sur les étangs d'Outine, le dimanche possibilité d'oberver les 
oiseaux sur les lacs de la forêt d'Orient (en fonction des niveaux d'eau des lacs et des espèces présentes).

- Possibilité d'organiser du co-voiturage en fonction des heures de départ.

- Arrivée sur le site d'hébergement le vendredi 16 décembre à partir de 17h30.  

Prix du séjour : 73,35 euros par personne 

Le prix comprend :
- l'hébergement :  en chambre de 4 personnes avec WC et douche, pour les nuits de vendredi à samedi et de samedi à 
dimanche.
- les deux petits déjeuners
- les déjeuners : pic-nique  fournis pour les samedi et dimanche midi (possibilité de manger au centre en cas de pluie)
- le repas du samedi soir

Apporter :
- son repas froid pour le vendredi soir
- un sac de couchage et un drap housse
- jumelles et longue-vue
- guide ornithologique
- sa bonne humeur

Prévoir :
- des habits chauds (gants, bonnet, écharpes …)
- des habits de pluie ou de neige
- des chaussures de marche.

====================================================================================

inscription obligatoire

Nom : …..............................................................................................................................................

Prénom : ….........................................................................................................................................

téléphone (portable de préférence) : …................................................................................................

Email : …....................................................................................................................................................

Nombre de personne …......   X 73,35 euros, soit un total de …......... euros

Envoyer à la LPO, votre inscription accompagnée d'un chèque à l'odre de la LPO de la Côte d'or. Les inscriptions ne 
seront validées que si le règlement est joint.

Les inscriptions sont prises dans l'odre d'arrivée à la LPO. Le nombre de participants est limité à 10.

Adresse du centre d'hébergement :

Vous pouvez me joindre par téléphone au 06 83 59 91 61 ou par courriel : dominique.crozier@gmail.com


