Nature et Patrimoine
Programme

2017
Retrouver sur notre site www.nature-lauriere.asso.fr
- te programme détaillé et actualisé chaque mois [rubrique Agenda]
- les photos prises au cours de nos des manifestations [rubrique Adhérents] ; à votre
demande, tous les albums photos sont modifiables : ajout de vos photos, retrait d'image(s).

•

•

Atelier de danse folk à la salle polyvalente de Saint-SulpiceLaurière : Tous les mercredis de 20h à 22h, sauf vacances
scolaires.
Permanences généalogie, 14h30-17h, 1 route de Bersac à
Laurière les 18/03, 22/04, 20/05, 17/06. Renseignements et
confirmation au 06 07 10 03 07

2017
Samedi 21 janvier : Bersac sur Rivalier- 15hOO - Exposé sur les
Chauves-souris par Yvan Grugier du Conservatoire des Espaces
Naturels , gratuit et ouvert à tous.
Dimanche 29 janvier : Saint Sulpice Laurière 15h. Concert à
l'église Notre Dame de la Voie par la quatuor Eclats de Cuivre. Prix
12 euros, verre de l'amitié en fin de concert
Dimanche 26 février - Laurière . Balade de fin de mois, rendez-vous
à 14h, place du village,
Samedi 4 mars : Jabreilles, Mairie aux Bordes
- 14h A.G de Nature et Patrimoine
- 16h Exposé sur"Recherches archéologiques sur une puissante
abbaye en Haute-Vienne (Grandmont, commune de Saint-Sylvestre)
et sur un très vieux château en Creuse (Murât, commune de SaintDizier-Leyrenne)". par Afr Racinet, directeur des fouilles

•

Dimanche 26 mars - Saint Goussaud. Balade de fin de mois,
rendez-vous à 14h devant l'église, gratuit et ouvert à tous.

•

Dimanche 30 avril - Bersac sur Rivalier. Balade de fin de mois, sur
le sentier botanique de Rocheroiles rendez-vous à 14h au viaduc de
Rocherolles, gratuit et ouvert à tous.

•

Vendredi 12 mai - sortie adhérents à confirmer

•

Dimanche 21 mai - Saint Léger la Montagne. Balade de fin de
mois, rendez-vous à 14h devant l'église, gratuit et ouvert à tous.

•

Dimanche 11 juin- Rallye surSaint-Sulpîce-Laurière. Programme à
finaliser

•

Dimanche 25 juin - Jabreilles les Bordes. Balade de fin de mois,
rendez-vous à 14h devant l'église, gratuit et ouvert à tous.

•

Dimanche 2 juillet - Bersac sur Rivalier, à l'église à 16HOO. Concert
polyphonique par « Chant'Oc Greu » suivi d'un bal en plein air dans
le jardin par « Des Fourmis dans les Pieds »

•

Samedi 22 juillet - Saint-Goussaud, 17h-19h Contes et Musiques
sur le Puy des Roches au profit du CEN pour la création d'un parc à
moutons. RV au Puy des Roches ou 16h45 à l'église de Jabreilles.
Programme à finaliser
Mercredi 26 juillet - Bersac sur Rivalier, Visite de la lande de
Rocherolles par Yvan Grugier du CEN. , rendez-vous devant l'église,
à 09hOO et ouvert à tous.
Samedi 23 septembre - La Jonchère, bal Breton-Limousin et stage
par Kastelodenn et Des Fourmis dans les Pieds
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