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La LPO 62 agit chaque jour pour
préserver la biodiversité. Nos bénévoles
parcourent l’ensemble du département
pour apporter leur compétence
respective au service de la nature.
Animations scolaires, sorties guidées,
inventaires, tenues de stands, aide à
la faune en détresse… Le panel de
nos activités est immense. L’actualité
nous rappelle que notre petite planète
est fiévreuse et qu’il est urgent de
s’en inquiéter. La disparition des insectes, des oiseaux
et du monde animal en général, la montée des eaux, les
phénomènes climatiques extrêmes doivent nous inciter
à changer nos habitudes au plus vite. Vous pouvez agir
simplement et facilement en triant vos déchets, consommer
responsable, créer un coin de nature chez vous par le biais
du réseau refuge LPO. Les solutions sont nombreuses et
souvent peu coûteuses. Alors pourquoi s’en priver, c’est pour
notre bien et celui de la planète !
Venez donc faire un bout de chemin avec toute l’équipe de
la LPO 62 pour vous informer, apprendre et apprécier ce
monde qui vous entoure. C’est ensemble que nous trouverons
la force d’enrayer le déclin annoncé. A bientôt !

Serge Larivière
Président de la LPO Pas-de-Calais

Concours photo :

couverture
2ème prix
Hibou des marais
Asio flammeus
© M. Jean-Pierre Cappe

1er prix
Bourdon
© M. Sébastien Herlem

3e prix « Mésange bleue »
Cyanistes caeruleus
© Mme Virginie Clin

Les informations de cet agenda pouvant être modifiées,
ou d’autres activités pouvant s’ajouter à notre programme,
il est vivement conseillé de consulter régulièrement la
rubrique « Sorties / Agenda » sur notre site internet :

www.lpo62.fr Retrouvez‑nous également sur notre page
facebook LPO Pasdecalais.

JANVIER 2020
COMPTAGE OISEAUX DES JARDINS
Les samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020, c’est le week-end
national du comptage officiel des oiseaux des jardins
Pensez à réserver 1 h de votre week-end ! Plus d’informations
sur www.oiseauxdesjardins.fr avec le Muséum National d’Histoire
Naturelle (mnhn)
Office du tourisme de St Omer
25 janvier 2020 à 14 h 30 (durée : 2 h)
Par Christine, bénévole LPO 62.
→ Informations sur la sortie auprès de Christine au 06 72 72 28 87.

Maison de la nature - Bois de St Pierre - Allée du Parc Auchel (jumelles à disposition)
26 janvier 2020 à 14 h (durée : 2 h)
Par Jean François P.
→ I nformations sur la sortie auprès de Jean

François au 06 77 19 12 96

Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil
26 janvier à 14 h 30 (durée : 2 h)
Par Marcel
→ Informations sur la sortie auprès de Marcel au 06 25 87 83 72

FÉVRIER 2020
Journée Mondiale des zones humides
À l’occasion de la Journée Mondiale des Zones
Humides, plusieurs activités vous sont proposées en
partenariat avec le pnr des Caps et Marais d’Opale.
Site officiel : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
Parking de la Grange Nature
1er Février 2020 à 10 h (durée : 2 h)
Par Christine et Aurélie
Observation des oiseaux des marais.
Des jumelles seront à votre disposition.
→ Inscription obligatoire au 06 72 72 28 87
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Journée Mondiale des zones humides
Parking du Cimetière d’Aire-sur-la-Lys
1er février 2020 à 15 h (durée : 2 h)
Par Serge
à la découverte des oiseaux hivernants des
Ballastières.
→ Informations sur la sortie auprès de Serge
au 03 21 95 24 29
Platier d’Oye
02 février 2020 à 10 h (durée : 2 h)
Par Dominique
→ Informations sur la sortie auprès de Dominique au

06 68 39 86 76

Parking du domaine du Blanc Pignon 1056 route de
Montreuil, 62170 La Calotterie
08 février 2020 à 9 h 30 (durée : 2 h 30)
Par Marcel
→ Informations sur la sortie auprès de Marcel au

06 25 87 83 72

Les marais de Wissant - 1er parking sur la droite de la

D948 après Wissant en allant vers le Cap Gris-Nez
(gps 50.877 1.658) - 09 février 2020 à 14 h 30 (durée : 2 h)

Par Jean François P

→ Informations sur la sortie auprès de Jean François au

06 77 19 12 96

Chouette soirée avec la LPO62
29 février CC du Pays de Lumbres De 19 h (durée : 3 h)
Soirée à la découverte des rapaces nocturnes
diaporama puis sortie nocturne
→ Inscriptions et réservations obligatoires au 03 21 11 87 26

MARS 2020
Conférence « Comment accueillir les oiseaux au jardin ? »
Grange nature, Clairmarais
6 mars 2020 18 h 30 (durée 2 h).
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→ Plus d’information sur notre site internet.

La DAME blanche
Venez découvrir la vie fascinante des rapaces nocturnes. La
soirée commencera avec un ciné débat. Nous partirons ensuite
pour une petite balade à la tombée de la nuit à l’écoute du chant
de l’effraie et d’autres rapaces nocturnes. Nous aurons peut-être
la chance de voir la dame blanche.
7 mars 18 h (durée : 3 h) Enerlya - Fauquembergues - par
Christine
Renseignements au 06 72 72 28 87 - Inscription obligatoire
Les Envolées LPO62
Parc du Marquenterre
22 mars 2020 à 10 h (durée : la journée) prévoir l’entrée
du parc, repas pique-nique ou restaurant du parc.
Par Jean François
Nous vous proposons une sortie au Parc du Marquenterre.
Visite commentée de ce haut lieu de l’ornithologie des Hauts-deFrance accompagnée par nos bénévoles (longues-vues et prêts
de jumelles)
→ Informations et réservations au 06 77 19 12 96

Rendez-vous sur place à 10 h, possibilité de covoiturage.

ASSEMBLéE GéNéRALE
Maison de la Nature - Allée du Parc à Auchel
28 mars 2020 à 9 h 30 (durée : 3 h)
Toute l’équipe lpo62
L’Assemblée Générale d’une association est l’instance
où sont adoptées les grandes décisions pour la vie
de l’association. L’occasion de faire un point sur les
activités de la lpo Pas-de-Calais. Il s’agit aussi d’un
moment d’échanges et de convivialité ! Prévoyez votre
pique‑nique. L’après-midi, une sortie naturaliste vous
sera proposée. En espérant
vous y voir nombreux !
→ Informations au
03 21 11 87 26
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Dessin réalisé par Etienne
Testard,bénévole LPO 62
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AVRIL 2019
Le bocage des « champs pourris »
Place Verte à Grévillers
5 avril 2020 à 8 h 30 (durée : 3 h)
Par Didier P.
Partenaires : Office de tourisme de la CC du Sud-Artois
Parcours dans le bocage des « champs pourris » et dans le bois
de Grévillers à la recherche des oiseaux et mammifères.
→ Sortie limitée à 15 personnes, réservation au 03 21 59 89 84.

Effervecence dans les buissons
du marais de Merlimont
5 avril 2020 à 9 h 30 (durée : 2 h 30) aire de pique-nique, après
Leroy Merlin en face du camping « le patis » D940 direction Berck
Par Daphné
C’est le retour des oiseaux migrateurs, venez découvrir le marais
de Balençon à Merlimont. Vous pourrez admirer la Gorgebleue à
miroir, ainsi que beaucoup d’autres espèces des marais.
→ pour plus d’informations au 03 21 94 76 63

semaines de la Mer 2020
parking de l’observatoire de la réserve route des dunes
Oye-plage
11 avril 2020 à 9 h (durée : 3 h)
Par Christine et Marcel
Découverte des oiseaux du Platier d’Oye et de leurs chants
→ Pour tout renseignement téléphoner à Christine 06 72 72 28 87.

Festival de l’Oiseau en Baie de canche
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19 avril 2020 à 9 h (durée : 3 h)
Sortie payante réalisée dans le cadre du
Festival de l’Oiseau 2020. Rendez-vous sur
https://www.festival-oiseau-nature.com
Par Marcel

La faune à la tombée de la nuit
24 avril 2020 (durée : 2 h)
Clarmarais
Par Aurélie
Partenaires : Nature et Découvertes
Lorsque le soleil se couche certaines espèces
se font discrètes tandis que d’autres s’activent.
Qui sont-elles ? Que font-elles ? Lors de cette
sortie, Aurélie vous emmènera dans le bois de
Clairmarais puis vous partirez dans le marais
Audomarois à pied. L’occasion d’entendre avec
le coucher du soleil, les derniers oiseaux chanteurs puis d’observer
les spectaculaires vols de chauves-souris.
→ Sortie avec Nature et Découvertes réservez obligatoirement

auprès du magasin de Calais (sur place ou au 03.21.85.31.21).
Troc aux plantes
Place de l’église Neuve-Chapelle
25 avril 2020 à 14 h 30
Stand LPO

MAI 2020
les oiseaux nicheurs du bord de mer
Plage du Blanc-Nez
01 mai 2020 à 10 h (durée : 2 h)
Par Dominique
à la découverte des oiseaux du bord de mer qui nichent
dans la magnifique falaise du Blanc-Nez.
→ Sortie avec Nature et Découvertes réservez obligatoirement

auprès du magasin de Calais (sur place ou au 03.21.85.31.21).
Découverte des chants d’oiseaux
Au Vigneau de Licques
02 mai 2020 à 9 h 30 (durée : 2 h)
Par Serge (Parking en haut du Vigneau)
Partenaire pnr des Caps et Marais
d’Opale
à la découverte des oiseaux des milieux
ouverts et des milieux boisés.
→ Informations sur notre site Internet
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Marché aux fleurs et sortie
découverte des oiseaux au
jardin public
Kiosque du jardin public Saint-Omer
3 mai 2020 à partir de 9 h
Toute la journée, balades au jardin public pour
apprendre à reconnaître les chants d’oiseaux avec des ornithologues passionnés. De 9 h à 18 h Stand d’accueil : les bénévoles
lpo vous invitent pour parler Nature et oiseaux et vous proposer
les produits de la boutique lpo.
Salon de la nature
Rue Elysée Clais à Ferques
8 mai à partir de 9 h
5e édition du salon de la nature et du jardin de Ferques avec un
jardin floral et fruitier « Min biow gardin » !
Exposition photo
Saint-Etienne-au-Mont 9-10 mai
Renseignements Annick au 06 09 12 45 78
Talus et haies champêtres
lieu à définir 16 mai 2020 à 9 h (durée : 2 h 15)
Par Christine
→ Pour plus d’informations tel 06 72 72 28 87
mystère dans les dunes de Cucq
rue des flaques (entre l’église et le restaurant
chez Claudine) à Cucq 16 mai 2020 à 21 h (durée : 2 h 30)
Par Daphné
à la découverte de l’Engoulevent d’Europe
→ Pour plus d’informations tel 03 21 94 76 63
gite et couvert des oiseaux des marais
parking du marais de Contes
17 mai 2020 à 9 h 30 (durée : 2 h)
Par Geneviève et Sylviane
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Venez découvrir la nidification du marais de
Contes.
→ Informations au 06 98 62 74 72

Avri l

MARS

février

janvier

Résumé des rendez-vous 2020
Animation

Lieu

Date

Heure

Comptage oiseaux
des jardins

St Omer

25/01

14 h 30

Comptage oiseaux
des jardins

Auchel

26/01

14 h

Comptage oiseaux
des jardins

Neuville sous
Montreuil

26/01

14 h 30

Journée Mondiale
des Zones Humides

Clairmarais

01/02

10 h 00

Journée Mondiale
des Zones Humides

Aire sur la
Lys

01/02

15 h

Journée Mondiale
des Zones Humides

Platier d’Oye

02/02

10 h

Journée Mondiale
des Zones Humides

La Calotterie

08/02

9 h 30

Journée Mondiale
des Zones Humides

Wissant

09/02

14 h 30

Chouette soirée

Lumbres

29/02

19 h

Comment accueillir
les oiseaux au jardin

Clairmarais

06/03

18 h 30

La Dame blanche

Fauquembergues

07/03

18 h 00

Les envolées
de la lpo

Parc du
Marquenterre

22/03

10 h

Assemblée
générale

Auchel

28/03

9 h 30

Champs pourris

Grévillers

05/04

8 h 30

Buissons du Marais

Merlimont

05/04

9 h 30

Semaine de la mer

Oye-plage

11/04

9h

TOUTE L’année, ANIMATIONS SCOLAIRES ET ATELIERS PÉDAGOGIQUEs

Dans le cadre de son action pédagogique, la lpo Pasde-Calais possède l’Agrément d’ « Association éducative
complémentaire de l’enseignement public ».
→ Pour toute demande de renseignements, tarifs
et réservation, contactez Aurélie par téléphone au
03.21.11.87.26 ou par mail à pas-de-calais@lpo.fr
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MAI

Avril

Résumé des rendez-vous 2020
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Animation

Lieu

Date

Heure

Festival de l’oiseau

Baie de
Canche

19/04

9h

Faune de la nuit

Clairmarais

24/04

Troc aux plantes

Neuve-Chapelle

25/04

14 h 30

Oiseaux nicheurs du
bord de mer

Plage du
Blanc Nez

01/05

10 h

Découverte des
chants d’oiseaux

Licques

02/05

9 h 30

Marché aux fleurs

St Omer

03/05

9h

Salon de la nature

Ferques

08/05

9h

Exposition photo

St Etienne
au Mont

9-10/05

9h

Talus et haies
champêtres

à définir

16/05

9h

Mystère dans les
dunes de Cucq

Cucq

16/05

21 h

Talus et haies
champêtres

à définir

16/05

9h

Gîte et couvert des
oiseaux des marais

Contes

17/05

9 h 30

Soirée pelotes

Le Wast

19/05

18 h 30

Découverte des
chants d’oiseaux

Auchel

21/05

8 h 30

Plage propre

Dannes

23/05

15 h

Nuit du rossignol

Mont
St Frieux

23/05

20 h

Fête des jardins
refuges

Clairmarais

24/05

Animations scolaires et ateliers
pédagogiques : 03 21 11 87 26

ao û t

J ui l l et

JUIN

Résumé des rendez-vous 2020
Animation

Lieu

Date

Heure

Rendez-vous aux
jardins

Neuville sous
Montreuil

6-7/06

10 h

Rendez-vous aux
jardins

Auchel

06/06

14 h

Rendez-vous aux
jardins

Arras

07/06

10 h

LPO Hauts de
France

à définir

13-14/06

à
définir

Les plantes sauvages commestibles

Esquerdes

27/06

15 h

à la découverte des
oiseaux du Marais

La Calotterie

13/07

9h

à la découverte des
oiseaux du Marais

La Calotterie

20/07

9h

Faune et flore d’un
jardin au naturel

La Calotterie

20/07

14 h 30

à la découverte des
oiseaux du Marais

La Calotterie

03/08

9h

à la découverte des
oiseaux du Marais

La Calotterie

10/08

9h

Faune et flore d’un
jardin au naturel

La Calotterie

10/08

14 h 30

à la découverte des
oiseaux du Marais

La Calotterie

17/08

9h

SEPT

Nuit internationale
de la Chauve-souris

à définir

Les oiseaux du
jardin public

St Omer

05/09

9 h 30

Le Marais dans tous
ces états

Clairmarais

06/09

10 h

Réseau SOS faune sauvage

Vous trouvez un animal sauvage blessé ou en difficulté ?
Contactez-nous ! 07 72 22 51 40
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Résumé des rendez-vous 2020
Animation

Lieu

Date

Heure

Fête du Parc

Moulle

13/09

10 h

Chantier nature

Helfaut

19/09

9 h 30

Journée du patrimoine

Neuville sous
Montreuil

19 et
20/09

10 h

Eurobirdwatch

Cap Griz
Nez

4/10

9 h 30

Eurobirdwatch

Cap Blanc
Nez

4/10

15 h

Salon soupes et
jardins

Calonne
Ricouart

11/10

9 h 30

Salon des créateurs
et des terroirs

Auchel

18/10

9 h 30

Salon des jardiniers

Barlin

25/10

9h

Migration et
pélagiques

Cap Gris
Nez

8/11

9 h 30

Nature et Terroir

Pot de Noël

St Martin lez 14/11
Tatinghem et 15/11

à définir

11/12

10 h

18 h

N’attendez pas que la nature vienne chez vous, invitez-la !

Comment ? En créant, vous aussi, un Refuge lpo.
Comment créer votre refuge ?
Tout simplement en respectant la charte des Refuges
lpo et en suivant les conseils de la lpo.
Le plus petit espace peut devenir un Refuge lpo, jardinet,
cour, terrasse, balcon... La lpo vous accompagne pour
préserver la nature chez vous : créez votre refuge !
12
plus d’information sur : https://www.lpo.fr/refuges-lpo

Soirée Pelotes avec le PNR
Maison du Parc à Le Wast
19 mai 2020 à 18 h 30 (durée : 2 h)
Par Aurélie
Pour plus d’informations tel 03 21 11 87 26
Découverte des chants d’oiseaux
Maison de la nature
Allée du Parc à Auchel
21 mai 2020 à 8 h 30 (durée : 4 h)
Par Jean François
Venez rejoindre Jean François à Auchel pour découvrir les chants
des oiseaux. Sortie limitée à 15 personnes.
→ Informations auprès de Jean François au : 06 77 19 12 96
Fête de la Nature - plage propre
23 mai 2020 à 15 h (durée : 1 h 30)
Par Annick et Serge
Nettoyage de la plage de Dannes
→ Informations sur la sortie auprès d’Annick au 06 09 12 45 78

Fête de la Nature - Nuit du rossignol
Parking du Mont Saint-Frieux
23 mai 2020 à 20 h (durée : 1 h 30)
Par Annick et Serge
Célébré par de nombreux poètes, le chant du Rossignol est incomparable. Il faut attendre le crépuscule pour entendre ce chant
étonnamment varié et agréable.
→ Informations sur la sortie auprès d’Annick au 06 09 12 45 78

Fête de la nature - fête des jardins refugeS !
24 mai 2020
Clairmarais
Par les référents refuges LPO 62
2ème édition dans le Pas-de-Calais de la fête
des jardins refuges ! Nous serons invités dans
des jardins ! Visite et échanges autour des
différentes richesses de ces jardins, ateliers,
jeux et stand boutique lpo. De quoi faire le
plein de bonnes idées pour votre jardin !
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JUIN 2020
Rendez-vous aux jardins
6-7 Juin la Chartreuse de Neuville sous
Montreuil
Par Marcel
Tenue de stand de la lpo62 et jeux pour enfants
→ Renseignements au 06 25 87 83 72

6 Juin Maison de la Nature - Auchel - Par Jean François
Visite du bois de St Pierre (refuge LPO) à 14 h (durée 2 h 30)
→ Renseignements au 06 77 19 12 96

7 Juin Préfecture Arras Par Jean François
Visite du parc de la Préfecture 4 ha au coeur d’Arras (refuge LPO)
→ Renseignements au 06 77 19 12 96

Journées de soutien aux lpo hauts-de-france
Lieu à définir - Animations payantes en soutien aux LPO
13 et 14 juin 2020
Programme : Soirée rapaces nocturnes, sorties ornitho‑
logiques, baguages de cigognes, stands, animations
diverses et de nombreuses surprises...
Par les LPO 59 et LPO 62
La découverte des plantes sauvages
comestibles
Poudrerie d’Esquerdes
27 juin 2020 à 15 h (durée : 2 h)
Par Jean-François H et Stéphanie
Située dans le département du Pas-de-Calais à proximité de
Saint-Omer, au bord la rivière Aa, venez découvrir la
Poudrerie d’Esquerdes, ancien site industiel devenu site
naturel. Stéphanie et Jean-François vous
feront découvrir diverses plantes sauvages
comestibles et vous revèleront leurs secrets.
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→ Informations auprès de Jean-François au

06 75 73 44 25

JUILLET 2020
faune et flore d’un jardin au naturel
Au jardin du bonheur, 129 route de Beutin 62170 la Calotterie
20 juillet 2020 et 10 août à 14 h 30 (durée : 2 h 30)
Par Genevieve et Jean-Luc
Découverte de la faune et de la flore d’un jardin au naturel au
Jardin du Bionheur
→ pour plus d’informations tel :03 21 05 41 47

à la découverte des oiseaux du marais de la
Calotterie et de la Madeleine
Parking du camping du Blanc Pignon La Calotterie
13 juillet 2020 à 9 h (durée : 2 h 30)
20 juillet 2020 à 9 h (durée : 2 h 30)
Par Marcel
Partenaires : Camping du Plan Pignon
Observation des oiseaux du marais, promenade en bordure de la
Canche au pied des remparts de Montreuil. Réservation conseillée
au 06 25 87 83 72 ou au 03 21 81 60 26 limité à 20 personnes.

AOÛT 2020
à la découverte des oiseaux du marais de la
Calotterie et de la Madeleine
Parking du camping du Blanc Pignon La Calotterie
03 août 2020 à 9 h (durée : 2 h 30)
10 août 2020 à 9 h (durée : 2 h 30)
17 août 2020 à 9 h (durée : 2 h 30)
Par Marcel
Partenaires : Camping du Plan Pignon
Observation des oiseaux du marais, promenade en bordure de la Canche au pied des
remparts de Montreuil. Réservation conseillée
au 06 25 87 83 72 ou au 03 21 81 60 26 limité
à 20 personnes.
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NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE‑SOURIS
août 2020 (date non fixée à ce jour)
Plus d’informations prochainement
sur http://www.nuitdelachauvesouris.com/
Par Aurélie
Partout à travers la France, des spécialistes vous proposent des conférences, des sorties nocturnes à l’écoute des chauves-souris, des expositions, des projections de films, des ateliers... gratuits et ouverts à tous ! La
lpo 62 se joint à la cmnf et la sfepm, pour cet évènement international !

SEPTEMBRE 2020
Les oiseaux du jardin public de saint omer
Rendez-vous devant l’entrée principale du jardin public
5 septembre 2020 à 9 h 30 (durée 2 h)
Par Serge
Partenaires : pnr des Caps et Marais d’Opale
Venez découvrir les oiseaux du Jardin public de St Omer.
→ Informations sur la sortie auprès de Serge au 03 21 95 24 29

Le marais dans tous ces états
Rendez-vous Grange Nature rue du Romelaere, 62500
Clairmarais
06 Septembre 2020 à 10 h (durée 1 h 30)
Par Serge
Venez découvrir les oiseaux de la réserve du Romelaëre et toute la
journée rencontrez nous sur notre stand avec l’Amap de la Morinie.
→ Informations sur la sortie auprès de Serge au 03 21 95 24 29

Fête du Parc des caps et marais d’opale
sablière de Moulle
13 septembre 2020
Renseignements sur www.parc-opale.fr
Venez nous retrouver sur notre stand.
chantier nature
Landes d’Helfaut
19 septembre 2020 à 9 h 30 (durée : 3 h)
Par Serge Partenaires : Eden 62
→ Informations auprès de Serge au 03 21 95
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24 29

Un chantier en faveur des abeilles solitaires

Journée du patrimoine
Chartreuse de la Neuville-sous-Montreuil
19 et 20 septembre 2020
Par Marcel
Venez nous retrouver sur notre stand.

OCTOBRE 2020
EUROBIRDWATCH
4 octobre 2020
- Observations Plateforme du Cap Gris-Nez à partir de 9 h 30
Venez nous rencontrer et découvrir le phénomène de la migration !

- Sortie Nature Parking du Cap Blanc-Nez 15 h (durée 2 h)
Partons en balade sur le cap blanc nez à la découverte
des oiseaux !

Par les bénévoles de l’association

L’Eurobirdwatch est un événement européen de
BirdLife International créé en 1993 se déroulant
chaque premier week-end du mois d’octobre. Il met en avant le
phénomène de la migration. En France, ces journées européennes
de la migration sont organisées par la lpo.
Sur un week-end d’automne, venez découvrir le phénomène de
la migration des oiseaux par le biais d’activités ouvertes à tous
comme des sorties de terrain, des points d’observations, des
conférences, des expositions, des ateliers… sur des sites propices à l’observation des oiseaux migrateurs.
Rendez-vous sur eurobirdwatch.lpo.fr pour voir toutes les activités
proposées.
salon SOUPEs ET JARDINS
Calonne-Ricouart
11 octobre 2020 à 9 h 30 (la journée)
Par Jean François P.
salon des créateurs et des terroirs
Auchel
18 octobre 2020 à 9 h 30 (la journée)
Par Julie et Carole
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salon des jardiniers
Barlin
25 octobre 2020 à 9 h (la journée)
Par Jean François P.

NOVEMBRE 2020
Migration et pélagiques
Cap Gris-Nez
8 Novembre 2020 à 9 h 30 (durée 2 h)
Par Jean François réservations 06 77 19 12 96
Venez observer les oiseaux en période de migration.

NATURE ET TERROIR
Saint-Martin-lez-Tatinghem
14 et 15 novembre 2020 de 10 h à 18 h.
Organisation lpo62
Dix-huitième édition de ce salon organisé par la lpo62 ! Des exposants de la région où de plus loin viennent vous présenter leurs
spécialités (artistes, producteurs locaux, associations...). Venez
passer un moment convivial à la salle des fêtes de Saint-Martinlez-Tatinghem (anciennement Saint-Martin-au-Laërt).
→ Réservation Stand :

pas-de-calais@lpo.fr

DÉCEMBRE 2020
POT DE NOËL 2020
Spécial Adhérents :
11 décembre 2020 à partir de 18 h.
Organisation LPO 62
Retrouvons-nous entre adhérents pour le pot
de Noël avec rétrospectives de l’année 2020.
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Le lieu et la date vous seront confirmés
quelques semaines avant sur notre site
Internet, sur notre lettre mensuelle aux
adhérents.

Merci de nous retourner votre
bulletin, accompagné de son
règlement à :
LPO - CS 90263
17305 ROCHEFORT CEDEX

Mme
Mlle
M.
Date de naissance : .................
Nom : ....................................... Profession : ................................................
Prénom : ........................................ E-mail : ................................................
Adresse : ......................................................................................................
Code postal : .......................................Ville :.................................................
J’adhère à la LPO et je m’abonne
62,00 € • Adhérent familial + L’OISEAU MAG + 1 hors-série Rapace de France
62,00 € • Adhérent familial + L’OISEAU MAG Junior
81,00 € • Adhérent familial + Ornithos (6 n°)
50,00 € • Adhérent individuel + L’OISEAU MAG + 1 hors-série Rapace de France (1)
€ • Bienfaiteur + L’OISEAU MAG (4 n°) (90,50 € et plus)
J’adhère à la LPO
42,00 € • Adhérent familial (3)
30,00 € • Adhérent individuel (2)
€ • Bienfaiteur (75 € et plus)

Adhésion rapide
par téléphone au
05 46 82 12 31 ou sur :
http://monespace.lpo.fr

Je m’abonne à…
	
24,00 € • L’OISEAU MAG (4 n°)
+ 1 hors-série Rapace de France
24,00 € • L’OISEAU MAG Junior (4 n°)
44,00 € • ORNITHOS, (6 n°=
	
8,00 € • supplémentaires pour l’envoi à l’étranger de
L’oiseau Mag et du hors-série Rapace de France
€ • Je fais un don à la LPO
€ • TOTAL

Pour les personnes étudiantes, sans emploi
ou bénéficiant du RMI ou équivalent, le montant à régler
est respectivement de :(1) 30,00 € ; (2) 10,00 € ; (3) 15,00 €
Exclusivement valable sur l’envoi d’un justificatif validé.

Je règle par :
Prélèvement automatique
Chèque à l’ordre de la LPO ; banque : ................................................
Carte bancaire n°
Date d’expiration :

cryptogramme*

Fait à....................................................... le
Signature :
* 3 derniers chiffres du numéro inscrit au dos de votre carte
Adhérent familial, je précise leurs prénom et date de naissance :
..............................................................................................................................
Je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille
Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 « Informatique
et Liberté », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur
les données vous concernant. La LPO est l’unique destinataire des
informations que vous lui communiquez.

Espace réservé

Ligue pour la Protection
des Oiseaux du Pas-de-Calais

Contact
Square Marcel Pagnol
BP 80060
62510 Arques
( 03 21 11 87 26
. pas-de-calais@lpo.fr
 www.lpo62.fr
LPO.PasdeCalais
Maison de la Nature
Allée du parc
62260 Auchel
Réseau SOS faune sauvage
) 07 72 22 51 40

