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Les beaux jours arrivent, c’est le
moment d’en profiter ensemble !

Dimanche 1er mai
Sur les sentiers de Lan Bern
Parking mairie
de Glomel

10h à 16h

Sortie à la journée pour découvrir l’étang de Glomel
et s’aventurer dans les landes. N’oubliez pas votre
pique-nique!
Avis aux amateurs, nous avons besoin de vous pour
animer cette sortie, si vous avez envie de partager,
contactez-nous.

Week end du 14/15 mai - Forum des
associations environnementales
Parc de la belle issue
Binic-Étables-sur-mer

10h à 18h

Venez nous voir au forum des associations
environnementales. Au programme de nombreux
stands et animations proposées par divers structures.
Le programme du week end sera disponible d’ici
quelques jours.

Lundi 25 avril
«On marche sur des oeufs»
Place de l’église
de Plougrescant

Nous avons besoin de vous pour tenir le stand du
Geoca ! N’hésitez pas à nous contacter.
contact-geoca@orange.fr

AVRIL

9h30 à 17h

Réunion de formation de bénévoles pour l’opération
du conservatoire du littoral «On marche sur des
oeufs». Au programme, formation en salle le matin
et terrain l’après-midi.

Mercredi 27 avril
Formation Hirondelles/Martinets
Salle de réunion (bât. A)
Local du GEOCA
Ploufragan

14h à 17h

Réunion de formation pour des personnes souhaitant
compter les nids dans leur commune et travailler
avec la mairie sur la protection et le suivi de ces
espèces protégées.
Retour d’expérience de bénévoles déjà impliqués
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JUIN

SEPTEMBRE

Entre Landes et forêts,
de Locarn au Corong

Soirée Costa Rica

Parking du Quélennec
Landes de Locarn

Journée

Sortie à la journée pour s’aventurer dans les landes,
compter les menhirs et se perdre au détour des
sentiers forestiers. Apportez votre déjeuner !
Pour que cette sortie puisse avoir lieu, n’hésitez pas
à nous contacter si vous souhaitez partager votre
connaissance du site et co-animer cette sortie.
La date et les heures de la sortie seront
indiquées ultérieurement.

Deuxième quinzaine de juin
Enquête Hirondelles/Martinets
Côte d’Émeraude

2 à 3h

La communauté de commune de la Côte d’Emeraude
s’associe au Geoca pour organiser des sorties
comptages et préservation des Hirondelles et
Martinets. Quatres sorties seront
proposées sur les communes de :

Local du GEOCA,
Ploufragan

Soirée

Nous avons le plaisir d’acceuillir dans nos locaux le
temps d’une soirée, l’un de nos adhérents qui souhaite partager les aventures de son voyage au Costa
Rica, notamment les différentes espèces
d’oiseaux rencontrées.
La date et l’heure de la soirée vous seront
communiquées ultérieurement

Important
• Ce calendrier est susceptible d’être modifié :
contactez le GEOCA avant chaque sortie.

• Prévoyez un équipement adapté à la météo et
n’oubliez pas votre pique-nique lors des
sorties à la journée.
• Les sorties sont gratuites pour les adhérents,
une participation de 2€ sera demandée
aux personnes non adhérentes.

Saint-Briac-sur-mer, Trémereuc,
Lancieux et Pleurtuit

Nous contacter

Samedi 11 juin
Lancieux : Place de l’Église de 10h à 12h
Tréméreuc : Place de l’Église de 14h à 16h

Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes
d’Armor
18C rue du Sabot
22 440 PLOUFRAGAN
02.96.60.83.75

Mercredi 22 juin
Pleurtuit : Place de la Mairie de 10h à 12h
Saint-Briac-sur-Mer : Place de la Mairie de 14h à 16h
L’Enquête Hirondelles/Martinets sera réalisée sur
tout le département.

www.geoca.fr
Suivez la page Facebook du GEOCA :
GEOCA - Groupes d’Etudes Ornithologiques des Côtes-d’Armor
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