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Colloques et conférences, Pins-Justaret
Mercredi 20 mars 2019, salle du conseil municipal de Pins-Justaret 19 heures-21 heuresConférence : Chouettes et hiboux et visite nocturne de la RNR (Réserve Naturelle Régionale)
Confluence Garonne-Ariège.
Animé par Geoffrey Grèzes, Chargé d'étude / Garde sur la ( RNR) Confluence Garonne-Ariège, en
partenariat avec la mairie de Pins-Justaret.
Marqué de mystères et de croyances souvent erronées, l'univers des chouettes et hiboux mérite
une découverte sous un œil neuf ! Il est proposé de vous laisser guider par Geoffrey Grèzes, le
temps d'une conférence suivie d'une sortie de nuit, et de partir à la rencontre des rapaces
nocturnes et autres animaux noctambules. Penser à ce munir de la tenue adéquate pour les bords
d'Ariège.
Animation gratuite et ouverte à tous dans le cadre de la Nuit de la Chouette.
Inscription conseillée et informations par mail : contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr
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Les plus de la semaine

2 sur 2

1

Faits divers - Blagnac. Prise d'otages à Blagnac : le forcené a été
interpellé peu avant minuit

2

Faits divers - Blagnac. Blagnac : deux jours après la prise d'otages, la
patronne du tabac menacée de mort

3

Faits divers - Blagnac. Blagnac : voici les images filmées par le forcené de
17 ans pendant la prise d'otages

4

Economie - L'Hospitalet-près-l'Andorre. Andorre : le Pas de la Case s'est
transformé en ville fantôme et 25 % des commerces ont baissé le rideau

5

Faits divers - Blagnac. Prise d'otages de Blagnac : l'étrange récit de Yanis,
le «soldat des Gilets jaunes»

14/05/2019 à 06:55

