COMMUNICATIONS
OFFICIELLES
Avril 2022

FÊTONS LA NATURE DANS TOUS SES ETATS !
De petits coins de nature sauvage, paradis de biodiversité, sont présents sur le territoire de notre Commune. Ils
sont parfois un peu cachés, voire carrément secrets. Vergers, jardins naturels, parcs en gestion extensive, cours
d’eau sauvage, étang naturel ou encore toit végétalisé : autant d’écrins de nature, qui méritent d'être davantage
connus, valorisés et conservés.
A l’occasion de la deuxième édition de la Fête de la Nature organisée à l’échelon national, la Municipalité et le
Commission Agenda 21 (ComAg21) ont souhaité s’associer à cet événement et ont le plaisir de vous informer
que le Dimanche 22 mai prochain, des activités liées à la découverte de la nature sont organisées sur son
territoire. Vous pouvez également découvrir sur le site www.fetedelanature.ch le programme à l’échelon suisse.
Activités selon le programme suivant :
Matin

9h00

Je découvre des oiseaux de « chez nous »
Visite accompagnée avec un ornithologue, M. Yves Menétrey, à travers le
territoire communal pour découvrir quelques espèces d’oiseaux vivant « chez
nous » ou saisonniers : l’hirondelle de fenêtre, le martinet, la huppe fasciée et
d’autres espèces encore.
La visite se terminera par un petit moment convivial autour d’un verre de
l’amitié.
Durée env. 2h00 – ouvert à tous et accessible aux poussettes

Après-midi

A CHOIX
14h00

Je découvre la biodiversité de ma Commune
Promenade accompagnée au gré des jachères, des murs de pierres sèches,
des arbres, des animaux, pour découvrir en se baladant la richesse de la
nature qui nous entoure
La balade explorative se terminera par un petit moment convivial autour d’un
verre de l’amitié.
Durée env. 2h00 – ouvert à tous et accessible aux poussettes

OU
14h00

Atelier pratique : Arrachage de plantes invasives
L’activité se terminera par un petit moment convivial autour d’un verre de
l’amitié.
Durée env. 2h00 – ouvert à tous

                      
Bulletin d’inscription à retourner au greffe, Rue de l’Eglise 2, d’ici au 18 mai 2022 ou administration@lavigny.ch




Je participe à l’activité Je découvre des oiseaux de « chez nous »
Nombre d’adulte(s) : …………………… Nombre d’enfant(s) : ……………………….
Je participe à l’activité Je découvre la biodiversité de ma Commune
Nombre d’adulte(s) : …………………… Nombre d’enfant(s) : ……………………….
Je participe à l’activité Arrachage de plantes invasives
Nombre d’adulte(s) : …………………… Nombre d’enfant(s) : ……………………….

Nom, prénom : ………………………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………….
N° de téléphone :
…………………………………………………………….
Date : ………………………………

Signature : …………………………………
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