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C'est la vingtième !

En Avril : agissons !

         Minéraux et fossiles

       PLUS D'INFOS SUR : www.mne-pau.org  

Les représentants des associations membres de la M.N.E.
se  sont  réunis  Samedi  9  Avril  pour  l'Assemblée  Générale
annuelle. La quinzaine de personnes présentes ont fait vivre la
salle commune et l'ont animée de discussions toute la matinée.
Les  échanges  ont  été  très  constructifs  et  nous  commençons
l'année 2016 avec beaucoup d'optimisme.

C'est également avec un immense plaisir que nous avons
décidé  à  l'unanimité  d'accueillir  la  20e  association  membre  :
A.B.B.A.  Association  Botanique  du  Bassin  de  l'Adour.
Bienvenue !      Pour en savoir plus : http://botadour.blogspot.fr/ 

Un  collectif  d'associations  des
Pyrénées-Atlantiques  s'est  formé  pour
mener  une campagne de sensibilisation à
l'identification et à la stérilisation des chats
de  particuliers  ou  des  chats  dits  libres
(population féline urbaine).

Cette  campagne  intitulée  «  En  avril,  agissons  !  »  se
déroulera  durant  tout  le  mois  d'avril  2016  avec  différentes
activités proposées par les associations.

En savoir plus : https://www.facebook.com/64enavrilagissons
   enavrilagissons@gmail.com 

L'association  Minéraux  et  Fossiles  des
Pyrénées  organise  son  29e  salon  au  Parc  des
Expositions  de  Pau  les  23  et  24  Avril  2016.
Venez découvrir de 10h à 19h cet univers aux
côtés  de  passionnés !  Au  programme :  vente,
expositions,  animations  géologiques  pour
enfants. (Entrée : 4€, étudiants 3€).

 www.mfp64.fr 

23 et 24 Avril 2016
Portes ouvertes

du domaine de Sers

A l'occasion  de  l'ouverture  au
public des serres municipales, la
Maison  de  la  Nature  et  de
l'Environnement,  située sur le
domaine de Sers, aura le plaisir
de vous ouvrir ses portes. 

Comme  l'année  dernière,  nous
vous accueillerons tout le week-
end, de 10h à 18h.

Parcours libre, gratuit.

Venez  nombreux  rencontrer
quelques  unes  des  20
associations  membres !  Nous
pourrons discuter de la défense
des  animaux  domestiques  et
sauvages,  étude  des  minéraux,
fossiles,  champignons,
botanique...
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