
Fédération M eurthe et M osellane  pour la Prom otion
                 de l’Environnem ent et du Cadre de Vie

                                                                                     65 Rue Léonard BOURCIER – 54 000 NANCY
                                                                          Tél.03.83.98.12.44.  rrflore54@wanadoo.fr - www.flore54.org

    
1° soirée du  organisé par l’Atelier Vert de Dombasle avec FLORE 54 –

                                                17h00/23h00 – Parc dAgrément de Laxou Champ -le-Bœuf.  Villes de Laxou et de Maxéville - Plusieurs associations locales.
                                                Animations dédiées à la nature + séance de cinéma nocturne sur écran géant en plein air  (ou salle de projection du CILM si mauvais 
temps).

– 8h30/18h00 - Association ATC  Routes du Monde - Visite de la scierie du 
Machet et ses alentours – restaurant – Visite du parc éolien du Haut des Ailes à Igney puis   de l’exploitation agricole les  Brimbelles à 
Mignéville. Réservation obligatoire : 55, 00 € au départ de Nancy - trajet en bus - 30 places. 

                                               Les 3 visites seront guidées et commentées par l’association Lorraine Energie Renouvelable ( L.E.R.).

                                                Lancement de la 5° édition de Promenons -nous dans les Bois avec . 
                                               Conseil de Proximité Laxou Village – Club Alpin – FLORE 54
                                                Fête de la Nature Laxou –9 h 30/17 h 00 - : 5° édition à Laxou La Sapinière. 
                                               Partenariat : Conseil de proximité Laxou Village – FLORE 54 – autres associations. Nombreuses activités proposées au public.

 rencontre nationale des -  Asso. nationales, association de   
Promotion et de Sauvegarde du Massif de Haye – FLORE 54 et plusieurs partenaires (ONF, collectivités… )Promotion et de Sauvegarde du Massif de Haye – FLORE 54 et plusieurs partenaires (ONF, collectivités… )

                                               –  Déambulation, animation et jeux - Association Sauvons nos Coteaux, 
                                                                                                                                                                                     FLORE 54 et environ 30 associations -

 20 h 00 :   salle Pergaud à Laxou, 
conférence  « Histoires insolites ou remarquables de notre région » par Stéphane VITHTZUM, Naturaliste et auteur de différents ouvrages
FLORE 54 – la Ville de Laxou  - la Gazette Lorraine – le Conseil de proximité Laxou village –

                                                 « du Haut du Lièvre à la villa Majorelle » - 14h00/17h00
                                              Départ bureau de poste Haut du Lièvre – 30 personnes –  FLORE 54 – Animateur Frédéric MAGUIN – Conférencier du Patrimoine.

  - en partenariat avec l’association Terre de Liens Lorraine.
. : film ou conférence / débat, salle Charvin à Chavigny, en partenariat avec la Com.  Co. Moselle Madon.
. : sortie nature à la Ferme Chaudeau de Pierre La Treiche  sur le thème de la faune/flore milieux aquatiques autour 

d’un projet économique d’agriculture BIO - 30 personnes Maximum pour la sortie.

                              l’association  à Villers lès Nancy   (adhérente à FLORE 54).

                             20 h 00 :  salle Pergaud à Laxou, conférence  « Les Diables des volcans»
                           par Bertrand KRAFFT -  FLORE 54 –  la Ville de Laxou  - la Gazette Lorraine – le Conseil de proximité Laxou village.
                            
                                             rrflore54@wanadoo.fr  

   

FLORE 54 : projets d’activités et d’actions à destination du public
                                                ME 27 août : Festival Sauvage 2014

SA 30 août : Journée autour des Energies Renouvelables

SA 06 septembre : deux marches nocturnes en forêt de Haye

DI 07 septembre : « Promenons -nous dans les Bois »

Jeudi 11 et Vendredi 12 septembre : associations des Amis de la forêt

22°° sseemmeessttrree
22001144

DI 14 septembre : Fête des coteaux de Ludres

VE 26 septembre : 23° rendez -vous nature

ME 01 octobre : Randonnée culturelle

VE 03 et Sa 04 octobre  : « journée Agriculture BIO » 

Ve 17 octobre : DEVIBRA fête ses 10 ans

VE 21 novembre : 24° rendez -vous nature

Plus d’infos au 03.83.98.12.44. ou par courriel :

Quelques actions complémentaires pourront venir compléter ce projet

Ve. 3 oct
Sa. 4 oct


