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Contact des amphibiens 
Le bois du ru de Pouilly est une zone humide exceptionnelle en ville. Une 
première prise de contact avec les amphibiens (écoute et observation) 
permettra d’évaluer les potentialités d’accueil du site.
N’oubliez pas vos bottes, lampes frontales ou lampes de poches !

Intervenant : Cédric Foutel - CENB
Lieu : 52 av Stalingrad, Dijon. 

Le domaine de Pouilly : histoire écologique et 
urbaine 
Balade naturaliste et urbaine interactive dans le quartier de Pouilly pour 
découvrir son patrimoine, son histoire et la richesse écologique du bois 
du ru de Pouilly.              Lieu : entrée du parc du Château de Pouilly, 

Allées de Pouilly, Dijon.  

Sortie ornithologique
Observations, écoutes et reconnaissance des oiseaux du bois du ru de 
Pouilly - Experts, amenez vos jumelles!     Intervenants : à préciser 

Lieu : 52 av Stalingrad, Dijon.
   

Carnaval et Inauguration de la fresque
Après un an de travail, les enfants des accueils de loisirs périscolaires de 
la Ville inaugurent la fresque artistique de l’ENPU sur la mémoire du 
quartier de Pouilly. Stands, déguisements historiques et goûter y seront 
partagés en toute convivialité !                        Lieu : rue Paul Emile Victor

Découverte des insectes
Initiation à l’entomologie dans le bois du ru de Pouilly : capture, observa-
tion et identification des insectes.      

Intervenant Cédric Foutel - CENB.
Lieu : 52 av Stalingrad, Dijon.

“L’été des enfants” 
Animations pour les enfants: découverte du bois du ru de Pouilly et   nom-
breuses activités natures. 

* Programme détaillé à découvrir prochainement sur le site
www.naturedanstaville.fr

Jeudi 9 mars 
 18h à 19h30

Samedi 14 avril 
14h30 à 16h30

Dimanche 13 Mai 
14h30-16h30

Vendredi 1er juin 
18h à 19h

En libre accès

Dimanche 8 juillet
A venir...

Juillet -Août
Les mercredis 

de 14h30 à 16h30
8€/séances 

Prix adhérents : 
3€/séances 

Je soutiens le réseau NDTV en 
adhèrant au Club NDTV 

Cotisation individuelle - 15 € 
Cotisation familiale - 25 € 
Préciser le nombre d’enfants : ..........

Cette adhésion me donne droit à: 

Fourniture des nichoirs et des hôtels 
à insectes à prix préférentiels

Formation gratuite à la Trame 
Science

Stages  “L’été des enfants” à prix 
préférentiels 

Accès privilégié à Ecodrome              
(1 place offerte) 
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1 Formule complète oiseaux : nous vous 
fournissons un nichoir et vous formons à son 
suivi. 23 € - prix adhérent:16 € 

2  Formule formation oiseaux: vous possédez 
déjà un nichoir et souhaitez être formé à 
son suivi.  7 € - gratuit pour les adhérents
              
3 Formule complète insectes: nous vous 
fournissons un hôtel à insectes et vous 
formons à son suivi.

30 € - prix adhérent:23 €

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’association 
Arborescence. 

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’association 
Arborescence. 

Trame Science : prix et conditions

Programme 1er semestre 2012
 Activités gratuites et pré-inscription obligatoire

sauf mention contraire

 



Depuis 2003, l'association dijonnaise Arbores-
cence crée et anime différents projets dans les 
domaines de l’écologie et de l’éducation, tels que 
l’Ecodrome de Dijon au parc de la Colombière, 
des animations EEDD dans les écoles, ou encore 
des réalisations audio-visuelles.

Petits ou grands, participez 
aux nombreuses activités 

proposées au bois du ru de 
Pouilly : conférences, 

sorties nature, ... 
(programme au verso)

Nom : ...........................................................
Prénom : ......................................................
Année de naissance (facultatif) : ............

Adresse : ...................................................... 

 ..................................................................... 

......................................................................

Courriel :.......................................................

Je souhaite  participer au 
dispositif Trame Science   

Je participe au réseau NDTV :  

Programme 
d’activités Accueillez dans votre jardin un 

nichoir et/ou un hôtel à 
insectes pour renforcer la 

trame verte urbaine et 
alimentez la base de données 

de la nature en ville. 
Vous pourrez suivre l’évolution 
de la biodiversité dans votre 

quartier.
Sentinelle

Suivez l’évolution de nos amé-
nagements et postez vos 

photos et/ou commentaires 
sur le blog NDTV.

Concertation
éco-citoyenne

Je reçois la Newsletter de 
l’association et l’actualité du réseau  
Je reçois le programme d’activités

Arborescence 

www.asso-arborescence.fr

Trame  Science

Soutenu par la Ville de Dijon et l’Europe,

le réseau Nature Dans Ta Ville implique les citadins dans la 
conception et la réalisation de zones écologiques urbaines dans leur quartier.

www.naturedanstaville.fr

Les actions NDTV

Naturel - consacré à la protection et à la valorisa-
tion d’une biodiversité ordinaire et remarquable. 

Urbain - portant la question de la protection de la 
nature en ville auprès des citadins.

Partagé - entre la vie citadine et la vie sauvage, 
entre petits et grands, pour mieux comprendre et 
protéger la biodiversité.

  ECOLOGIE  
 

EDUCATION        CITOYENNET
E 
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CIAL

En 2012, l’Espace Naturel Partagé Urbain 
(ENPU)au bois du ru de Pouilly
Quartier cible : Dijon Nord - Château de Pouilly

Participez à la redéfi-
nition des usages et 
des aménagements 

des sites.

Formule complète oiseaux 1  
Formule formation oiseaux 2  
Formule complète insectes 3  

Association ARBORESCENCE 
67 av du Drapeau 

21 000 DIJON 
03 80 39 86 01

arborescence@naturedanstaville.net 

 

> S’interroger sur la question de la préservation de la biodiver-
sité et agir en conséquence dans un espace à la fois :
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Ne pas jeter sur la voie publique


