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Sorties de découverte 
 (pour tous)

q  7h15
Sortie « Au p’tit matin... »
Rosée perlée sur les herbes 
tendres, chants d’oiseaux 
mêlés, douce chaleur des 
premiers rayons de soleil… 
Venez observer le réveil du lac.
Prévoir chaussures de marche et 
vêtements adaptés. Prêt de jumelles.

 yRdv au grand parking.  
Durée : 1h30 minimum.

 16h
Sortie nature
À la découverte de la biodiversité
Sur inscription à l’accueil. 
Prévoir chaussures de marche.

 yRdv à l’entrée de la réserve. 
Groupe limité à 15 personnes. 
Durée : 1h30.

 10h30
Sortie « Chants d’oiseaux »
Qui gazouille, zinzinule ou piaille 
sur votre chemin ?
Sur inscription à l’accueil. 
Prévoir chaussures de marche.

 yRdv à l’entrée de la réserve. 
Groupe limité à 15 personnes. 
Durée : 1h30.

 11h, 14h30, 
 15h30 et 16h30

Visite de la réserve 
Sur le sentier réservé aux sorties 
accompagnées.
Sur inscription à l’accueil. 

 yRdv à l’entrée de la réserve. 
Groupes limités à 15 personnes. 
Durée : 45 min.

Maison de 
la réserve

Base de
voile

Réserve 
ornithologique

Lac de Saint-Cyr

Événement organisé avec le concours 
de la SAGA et le soutien financier de : 
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q Entrée de la réserve
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Dimanche 
22 mai

10h > 18h
Gratuit

Fête des oiseaux 

de la réserve
du lac de Saint-Cyr

Accueil de la fête



 10h à 12h
 14h à 18h 

Points d’observation 
des oiseaux 
Prêt de longues-vues et de jumelles.

 yAccueil en continu dans les 
observatoires 1 et 2 de la réserve.

 Coin animation  
> La fabrique à badges
Fabrication d’un badge 
personnalisé. 
> Dur d’être un martin-pêcheur... 
Aidez le martin-pêcheur dans un 
parcours semé d’embûches...
> Chamboulez-tout !
Pollution, pesticides, gaspillage... 
tout ce qui menace la nature 
vous agace ? Chamboulez-tout !

> Point infos
> Inscriptions aux animations
> Vente de boissons et gâteaux

 yVoir au dos, sur le plan,  
la localisation de l’accueil  
et des animations.

Le dimanche 22 mai,  
la réserve de Saint-Cyr
est en fête ! 
Des animations gratuites  
pour petits et grands...

Exposition sur 
la réserve de Saint-Cyr
Petit tour d’horizon de la réserve 
ornithologique, un lieu en 
évolution constante depuis son 
inauguration en 2009 !

Ateliers / jeux (près de l’accueil)

de 10h à 12h et de 14h à 18h
pour petits et grands, et inversement !

Àla réserve

Accueil de la Fête 
10h > 18h

« Voir » les oiseaux autrement  
Présentation des outils de 
sensibilisation créés par la LPO 
pour les personnes ayant 
un handicap visuel ou mental. 

 Coin jumelles
> La fabrique à jumelles
Confection de jumelles 
« maison ».
> Jumelles : mode d’emploi
Comment qu’on r’garde  
là-dedans ? On vous dit tout !
> Les yeux dans les jumelles 
Regardez un oiseau avec les 
jumelles, faites-le deviner...  
c’est gagné !

À 12h30... Pique-nique partagé géant : 
Chacun apporte un plat et/ou une boisson 

à partager (et son couvert) !
 yRdv à l’accueil de la fête près de la réserve

 Un petit coin de nature à partager 
Œuvre collective éphémère...
Enrichissez notre coin de nature en fabriquant un 
animal, une feuille, une fleur, un papillon, etc.  
(découpage, coloriage, origami).

 15h et 17h
 Atelier d’écriture :  la nature en mots

En chacun de nous sommeillent des mots qui ne 
demandent qu’à sortir ! Venez écrire sur les oiseaux,  
la nature, le vivant... Atelier convivial ouvert à tous.
Sur inscription à l’accueil. 
Groupe limité à 12 personnes. Durée : 1h


