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Le Centre Ornithologique du Gard,
association de protection de la nature, 

vous propose des sorties, des 
conférences et des ateliers 

pour petits et grands
 tout au long de l'année :



LA FAUNE SAUVAGE
Apprendre à connaître, reconnaître et observer 
les animaux qui nous entourent, qu'ils fassent 
partie de la famille des oiseaux, des 
mammifères, des reptiles, des amphibiens ou 
encore des insectes.

DONNER UN COUP DE POUCE 
Aider la petite faune sauvage de nos jardins 
par la fabrication de gîtes à oiseaux, 
hérissons, chauves-souris, insectes, etc.

L'EAU ET LE CLIMAT
Connaître le cycle infini de l'eau sur terre et 
comprendre le dérèglement climatique et son 
impact sur cette ressource précieuse.

Et sur de nombreuses thématiques :

LES RISQUES MAJEURS
Mieux comprendre les risques inondation et 
incendie qui touchent le Gard afin de s'en 
prémunir.

Et bien d'autres thématiques encore ! 

LA BIODIVERSITÉ
Animale ou végétale, une espèce n'est rien sans 
son habitat. Découvrir l'interaction entre une 
fleur et son pollinisateur ou savoir l'importance 
d'une zone humide sont autant de sujets 
fascinants.



Tarifs des animations:
- Demi-journée : 150 € 

- Journée : 300 € 

Frais de déplacement non compris
Préparation et matériel en plus selon les cas 

Pour plus d’informations et échanger sur votre 
projet, contactez notre animatrice : 

Tiffany VATIN  06.23.30.26.55  tvatin@cogard.org 

Le Centre Ornithologique du Gard

Avenue du Champ de Foire 30 190 Saint-Chaptes 

 04.66.63.85.74 www.cogard.org

Non assujettie à la TVA N° SIRET : 387 789 787 00034 Code APE : 9104Z
Déclarée le 2 septembre 1980 à la Préfecture de Nîmes (parution au J.O. du 26 septembre 1980).

Agréée : Jeunesse et Éducation Populaire (Arrêté 30/JEP/17/11),  Agrément Économie Sociale et Solidaire 
(Préfet Gard, le 19/06/2014) & Education nationale (en cours)
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