
 
Fédération Meurthe et Mosellane pour la Promotion de l’Environnement et du Cadre de Vie 

65 rue Léonard Bourcier 54000 NANCY  Tél. : 06 86 05 04 31  Mail : rrflore54@wanadoo.fr 

Site Internet : www.flore54.org  Facebook : @federationflore54  Twitter : @Flore_54 

Pour chaque activité, une annonce par affichette ou flyer sera diffusée. Quelques actions supplémentaires pourront venir compléter ce projet. 

Et deux fois par mois, les jeudis, des balades nature avec le Centre Social Nancy-Beauregard ! 

La fédération peut également accompagner des groupes, à la demande, sur « En Quête des Sentiers de Laxou ». 

 

Programme d’activités et d’actions à destination du public – 1er semestre 2019 
Conférences  Manifestations  Sorties nature  Formations 

 

                   
 

Janvier 2019 
Dimanche 20 à 15 h : Remise du Grand Prix 2018 de l’Académie Stanislas à la fédération FLORE 54 – Grand Salon de l’Hôtel de Ville de Nancy 

Samedi 26 : Sortie nature dans le cadre de la journée mondiale des zones humides (20 personnes) – Méréville – Stanislas Zaborowski 

 Mise en œuvre de la 2ème saison des émissions radio « Bio Divers Cité » en partenariat avec RCN 90.7 FM 
 

Février 2019 
Vendredi 1er à 20 h : 49ème Rendez-vous nature de Laxou – « Itinérances subaquatiques » par Alain Iemfre et Alexis Denis – Avec la Ville de Laxou et la Gazette Lorraine 

Samedi 2 de 8 h 45 à 12 h 30 : Assemblée Générale de la fédération FLORE 54 – Maison de la Associative et du Temps Libre de Laxou 

Samedi 16 : Formation sur la prévention des déchets et l’économie circulaire – Vandœuvre-lès-Nancy – Avec Mirabel LNE 
 

Mars 2019 
Samedi 9 : Sortie nature « Sur la trace des loups de la Grande Guerre, l’éveil de la forêt au printemps » (20 personnes) – Forêt Bois le Prêtre – Stanislas Zaborowski 

Samedi 16 et dimanche 17 : Do It Yourself (association AILES) – Laneuveville-devant-Nancy – FLORE 54 est partenaire de cet événement 

Vendredi 22 à 20 h : 50ème Rendez-vous nature de Laxou – Contacts en cours – Avec la Ville de Laxou et la Gazette Lorraine 

Dimanche 24 : Sortie « Ramassage, comptage et reconnaissance des amphibiens » (12 personnes) – Vallon de Bellefontaine à Champigneulles – Avec la Cité des Paysages 

Samedi 30 : Sortie nature « Des fleurs poilues et l’immense panorama vu de la côté de Delme » (20 personnes) – Delme – Stanislas Zaborowski 

Dimanche 31 : 11ème édition de la Transhumance – Montée des moutons au plateau de Malzéville et nombreuses animations dont stand FLORE 54 
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GRAND PRIX POUR L’ANNÉE 2018 

 

 

 

Avril 2019 
Mercredi 17 : Balade nature – Circuit du Tram, carreau de la mine du Val de Fer et Forêt cathédrale (30 personnes) – Chavigny – Raynald Rigolot 

Samedi 20 et dimanche 21 : 14ème édition de Relanges Bio, « les rencontres de la bio, du développement durable et de la solidarité » – FLORE 54 soutient la manifestation 

Samedi 27 et dimanche 28 : Natur’à Villers  – Sorties nature le 27 – Stands de 14 h à 16 h le dimanche à la MJC Savines et spectacle « Le verger de mon grand-père » en 

partenariat avec plusieurs associations 

Vendredi 26 à 20 h : 51ème Rendez-vous nature de Laxou – « Le martinet d’Europe » par Gérard Gory – Avec la Ville de Laxou et la Gazette Lorraine 
 

Mai 2019 
Mercredi 15 de 14 h à 16 h : Sortie nature « Jardinage sur sol vivant » (12 personnes) – Heillecourt – Jacques Banvoy 

Vendredi 17 et samedi 18 : Sortie « À la découverte du Ried alsacien » et visite du patrimoine de Neuf Brisach – Avec ATC Routes du Monde 

Jeudi 23 : Sortie découverte de la Maison du Sel d’Haraucourt, visite des chevalements de puits à sel et du prieuré de Varangéville (30 personnes) 

Vendredi 24 à 20 h : 52ème Rendez-vous nature de Laxou – Contacts en cours – Avec la Ville de Laxou et la Gazette Lorraine 

Jeudi 30 : Désir de Nature – Parc du Charmois à Vandœuvre-lès-Nancy – Nombreuses animations dont stand FLORE 54 

Jeudi 30 : Balade dans le cadre de Désir de Nature « À notre porte, dans la rue, dans les parcs : une biodiversité parfois surprenante » (30 personnes) – Stanislas Zaborowski 
 

Juin 2019 
Mercredi 12 : Fête de la poule – MJC Nomade de Vandœuvre-lès-Nancy – Nombreuses animations 

Samedi 15 (à confirmer) : Sortie nature à la découverte des orchidées (25 personnes) – En partenariat avec SFO-LA 

Mercredi 19 de 9 h 30 à 12 h : Visite de la mine du Val de Fer (30 personnes) – Neuves-Maisons 

 


