Maison du Pays des Etangs

Programme 2012
Exposition Daniel MANZI « Paysages en Partage »
Du 23 juin 2012 au 02 septembre 2012
Les Poissons du Lindre : Visite de l&rsquo;écloserie du Domaine de Lindre
Samedi 21 avril de 10h30 à 16h30
Rendez-vous à la Maison du Pays des Etangs sur la presqu&rsquo;île de Tarquimpol
Marche de 8 kms( aller- retour )de Tarquimpol à Lindre Basse à travers bois. (Possibilité de nous rejoindre directement à
Lindre
Basse à 12h30 pour le pique nique ou à 14h sur la digue pour la visite)
Repas tiré du sac
Maximum 20 personnes, sur réservation
Tarif : 3&euro;
Gratuit pour les adhérents
Sortie ornithologique avec Frédéric LOTZ
Mardi 8 mai de 9h30 à 12h00
Rendez-vous à la Maison du Pays des Etangs sur la presqu&rsquo;île de Tarquimpol
Observation d&rsquo;une partie de l&rsquo;étang sur Tarquimpol puis visite de l&rsquo;observatoire du Domaine de
Lindre (déplacement en voiture)
Tarif : 2&euro;
Gratuit pour les adhérents (se munir de jumelles si possible et tenue adéquate)
Balade crépusculaire
Samedi 23 juin à partir de 18 h. Inauguration de l&rsquo;exposition « Paysages en partage ». Repas tiré du sac.
Rendez vous 20h pour le départ de la balade. Détente autour d&rsquo;un feu de bois à la fin de la balade.
Gratuit pour tous sur réservation
Sortie au Musée de l&rsquo;Abbé Grégoire à EMBERMENIL et Musée du Textile à VAL-ET-CHATILLON
Samedi 6 octobre. Rendez- vous à 9h15 à Tarquimpol pour covoiturage ou 10h à Emberménil pour visite du Musée de
l&rsquo;Abbé
Grégoire.. En fonction du temps, repas tiré du sac ou repas à la pizzeria Casa Mia à Blamont. 14h visite du Musée du
Textile.
Promenade autour des gîtes de Lorraine
Dimanche 21 octobre. Rendez-vous 9h30 à Tarquimpol. Lieu du repas de midi à définir.
Soupe à la citrouille le soir
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