Calendrier des sorties Naturalistes
- Novembre 2018 -

Sorties nécessitant un prépaiement obligatoire
Sorties nécessitant un supplément au tarif de base (prestation extérieure)
Les sorties "petits naturalistes" sont destinées aux jeunes enfants accompagnés d'au moins un de leurs parents.

Samedi 27 octobre

Dimanche 28 octobre (matin)

Jeudi 1er novembre (matin)

Mont Bénara au départ de
Miréréni Kéli

Visite d’une vanilleraie et des
bambous géants de Kwalé

Mont Choungui

Lydie:
championlydie21@gmail.com
RAPPEL

Odile :
ofrandos@gmail.com
COMPLET

Annick et Bernard :
bernard.roche@live.fr

Samedi 3 novembre (matin)

Dimanche 4 novembre (matin)

Dimanche 4 novembre

Visite d’une vanilleraie et des
bambous géants de Kwalé

Saziley par les crêtes

Odile :
ofrandos@gmail.com
COMPLET

Cathy et Jean-Christophe :
kty.bagarry@gmail.com
RAPPEL

Crêtes de Chiconi et le
sentier vanille
Odile :
ofrandos@gmail.com

Mercredi 7 novembre (matin)

Dimanche 11 novembre (matin)

Ancienne usine sucrière
de Soulou

Visite d’une vanilleraie et des
bambous géants de Kwalé

Marie-Annick:
marie.a231016@gmail.com

Graziella :
grzll.pegon@gmail.com

Dimanche 11 novembre (matin)

Dimanche 11 novembre

Vendredi 16 nov. (après-midi)

Les crêtes de Tsoundzou

Dapani-Charifou

Coucher du soleil au lac
Dziani et belvédère de
Moya

Odile et Laurence :
ofrandos@gmail.com

Laurent et Valérie:
laurentlambrecht@hotmail.com

Odile:
ofrandos@gmail.com

Samedi 17 novembre (matin)

Samedi 17 novembre

Dimanche 18 novembre

Kayak à Iloni

Les petits naturalistes :
Balade le long de l’Ouroveni

Chirongui—Tsimkoura

Valérie et Guy:
secretariat@naturmay.org

Agnès :
petits.naturalistes@orange.fr

Laura et Tobias:
1lfreyburger@gmail.com

Samedi 24 novembre (matin)

Samedi 24 novembre

Samedi 24 novembre

Crêtes de Bandrélé

Atelier de cuisine mahoraise

Mont Bénara au départ
de Miréréni Kéli

Valérie :
valeriemagnat.lesnaturalistes
@gmail.com

Agnès et Olivier :
sensa38@gmail.com

Lydie :
championlydie21@gmail.com

Dimanche 25 nov. (matin)

Dimanche 25 novembre

Samedi 8 décembre (matin)

Kani Kéli : crêtes et littoral

Visite archéologique de
Petite Terre

Visite historique de Dzaoudzi

Annick et Bernard :
bernard.roche@live.fr

Thierry et Nadine :
tetnbry@sfr.fr

Odile et Myriam :
ofrandos@gmail.com

Pour s’inscrire à une sortie, il faut:
Adhérer à l’association pour accéder aux activités (cotisation annuelle et individuelle de 10€),
Contacter uniquement par mail le bénévole accompagnateur indiqué sous la sortie,
Le tarif de base d’une sortie est de 4€. A cela peut s’ajouter le prix des prestations extérieures (repas,
kayak, bateau,…)
Dans ce cas, le règlement doit avoir été effectué avant la sortie.
Pour des demandes de covoiturage, précisez vos besoins à l’accompagnateur ou consultez le site
www.covoiturage-mayotte.fr
Les Naturalistes, environnement et patrimoine de Mayotte
02.69.63.04.81– secretariat@naturmay.org - www.naturalistesmayotte.fr
10, rue Mamawé - 97600 MAMOUDZOU (près de Conseil Départemental et de l’église)

