
Le bocage nivernais 
mercredi 19 août – 9h/12h - Toury sur Jour, en 
partenariat avec la Communauté de Communes 
Nivernais Bourbonnais et l’Office de Tourisme St-
Pierre Magny-Cours
Adultes  5€/ Enfants et Adhérents 2,50 €/ -6 ans gratuit
Sortie en kayak à la découverte de la 
biodiversité de l’étang  
jeudi 20 août – 9h/12h -Étang de Goule – Bessais 
le Fromental, en partenariat avec le Département 
du Cher 
5 € / Gratuit -12 ans et résidents du village de Goule
Visite guidée de l’église Saint-Rémy 
vendredi 21 août – 18h/19h – Tresnay, en 
partenariat avec la Communauté de Communes 
Nivernais Bourbonnais et l’Office de Tourisme St-
Pierre Magny-Cours 
Adultes  5€ / Enfants et Adhérents  2,50 € / -6 ans gratuit
Nuit de la chauve-souris 
samedi 22 août - 20h/22h - Chantenay-St-Imbert, 
en partenariat avec le Département de la Nièvre 
- Gratuit
Sortie en kayak à la découverte de la 
biodiversité de l’étang   
jeudi 27 août – 9h/12h - Étang de Goule – Bessais 
le Fromental, en partenariat avec le Département 
du Cher 
5 €/ Gratuit  -12 ans et résidents du village de Goule
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Initiation aux champignons 
mercredi 4 novembre - 9h/12h - Étang de Goule 
– Bessais le Fromental, en partenariat avec le 
Département du Cher - RDV devant l’église de 
Valigny - Gratuit
Vannerie sauvage 
lundi 16 et 30 nov - 7 déc – 4 jan - 10h/17h  
Château sur Allier – 80 € les 4 séances
Pâtisserie Maison 
samedi 21 novembre – 9h/17h – Couzon - 20 €

Les oiseaux à l’automne   
jeudi 29 octobre – 14h/17h  - Étang de Goule 
– Bessais le Fromental, en partenariat avec le 
Département du Cher -RDV devant l’église de 
Valigny - Gratuit
Initiation aux champignons 
samedi 31 octobre - 9h/12h - Tronçais 
Adultes 7€ / Enfants et Adhérents 3,50€ / -6 ans gratuit

Les oiseaux en hiver 
samedi 12 décembre – 9h/12h - Étang de Goule – 
Bessais le Fromental ,
RDV devant l’église de Valigny, en partenariat avec 
le Département du Cher - 
Gratuit

ADHÉSION 2020 
Etudiant, demandeur d’emploi 10 € / individuelle 15 € /
Couple 25€ / Famille 35€
Association reconnue d’intérêt général. Votre adhésion et 
vos dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%. 
Soutenir l’ADATER c’est aider une association d’éducation à 
l’environnement qui agit pour la biodiversité !

L’ADATER c’est aussi ...
... des interventions auprès des scolaires (de la maternelle au 
lycée) : différentes formules sont à disposition des enseignants
... l’accompagnement des collectivités dans leurs projets de 
jardin

PROGRAMME 2020
Des activités nature toute l’année pour 
tout le monde !

ADATER
Nature & Développement Durable
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Identifier les champignons 
samedi 17 octobre – 9h/17h - Tronçais - 20 €
Les oiseaux à l’automne 
mardi 20 octobre - 14h/17h - ENS du Sentier des 
Cigognes - Mars sur Allier, en partenariat avec le 
Département de la Nièvre 
Adultes 3 € / Familles 10 € /-12 ans gratuit
Initiation aux champignons  
samedi 24 octobre - 9h/12h - Tronçais
Adultes 7€  / Enfants et Adhérents  3,50€/ -6 ans gratuit
Initiation à la vannerie sauvage 
mardi 27 octobre  - 9h/12h - Étang de Goule 
– Bessais le Fromental, en partenariat avec le 
Département du Cher- RDV devant l’église de 
Valigny - Gratuit

ADATER 41 route de St-Léopardin 
d’Augy 03160 COUZON
04 70 66 48 25
adater@adater.org
Site: adater.org
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TPâtisserie Maison 

samedi 15  février - 9h/17h  - Couzon - 20 €
Fabriquer ses éco-produits ménagers 
mercredi 19 février – 10h/12h – Le Veurdre –10 €

Sculpture sur bois 
samedi 4 et 18  avril - 10h/17h (+ 11 et 25 avril si 
demande) - Isle et Bardais, 40 € les 2 jours
La vie cachée de la grenouille 
mardi 21 avril - 20h/22h - ENS La mare aux 
demoiselles à Magny-Cours, en partenariat avec 
le Département de la Nièvre  
Adultes 3 € / Familles 10 € / -12 ans gratuit
Les oiseaux au printemps 
jeudi 23 avril - 9h/12h - Étang de Goule – Bessais 
le Fromental – En partenariat avec le Départe-
ment du Cher - Gratuit

Tawashi et autres réemplois pour la maison  
samedi 14 mars -10h/12h - Couzon – 10 €
Chouette, y-es-tu ? 
samedi 21 mars - 20h/22h - Chantenay-St-Imbert, 
en partenariat avec le Département de la Nièvre
Adultes 3 € / Familles 10 €  /-12 ans gratuit

Biodiversit’haie 
samedi 16 mai - 9h30/12h30 - St-Pierre le Moûtier, 
en partenariat 
avec le Département de la Nièvre
Adultes 3 € / Familles 10 € / -12 ans gratuit
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Sur la piste des mammifères  
mardi 28 juillet - 9h30/12h30 - ENS du Sentier 
des Cigognes - Mars sur Allier, en partenariat 
avec le Département de la Nièvre 
Adultes 3 € / Familles 10 € / -12 ans gratuit
Sortie en kayak à la découverte de la 
biodiversité de l’étang 
jeudi 30 juillet – 9h/12h - Étang de Goule – 
Bessais le Fromental – En partenariat avec le 
Département du Cher 
5 € / Gratuit  -12 ans et résidents du village de Goule
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Rallye Nature 
samedi 6 juin – 9h/12h - Étang de Goule – Bessais 
le Fromental, en partenariat avec le Département 
du Cher - Gratuit 
Café-compost ! 
samedi 13 juin -10h/12h - Couzon - Gratuit
Insectes & cie...  
samedi 20 juin - 9h30/12h30 - ENS du Sentier des 
Cigognes - Mars sur Allier - en partenariat avec le 
Département de la Nièvre 
Adultes 3 € / Familles 10 € / -12 ans gratuit
Rando Canoë Nature 
dimanche 28 juin - 9h/12h - de Moulins aux 
Coqueteaux (Montilly) – En partenariat avec le 
Département de l’Allier – 10 €

Découvrir la rivière en canoë 
samedi 4 juillet - 9h/12h - Le Veurdre – En 
partenariat avec Canoë en Terre d’Allier - 26 €
Activités ludiques et sensorielles au jardin 
lundi 6 juillet – 10h/12h – Le Veurdre (tout l’été 
sur demande) Adultes 5€ / Enfants et Adhérents 
2,50€  / -6 ans gratuit
Des notes et des plumes  
mardi 7 juillet - 9h30/12h30 - ENS du Sentier 
des Cigognes - Mars sur Allier - En partenariat 
avec le Département de la Nièvre  Adultes 3 € / 
Familles 10 € / -12 ans gratuit
Sortie en kayak à la découverte de la 
biodiversité de l’étang 
jeudi 9 juillet– 9h/12h - Étang de Goule – Bessais 
le Fromental, en partenariat avec le Département 
du Cher 
5€ / Gratuit  -12 ans et résidents du village de Goule
Crépusculaire 
samedi 11 juillet – 20h/22h - Étang de Goule 
– Bessais le Fromental, en partenariat avec le 
Département du Cher - Gratuit
Sortie en kayak à la découverte de la 
biodiversité de l’étang 
jeudi 16 juillet – 9h/12h - Étang de Goule – 
Bessais le Fromental, en partenariat avec le 
Département du Cher 
5 € / Gratuit  -12 ans et résidents du village de Goule
Les animaux n’ont pas peur du noir ! 
mardi 21 juillet - 21h/23h - ENS du Sentier des 
Cigognes, Mars sur Allier, en partenariat avec le 
Département de la Nièvre 
Adultes 3 € / Familles 10 € / -12 ans gratuit
Sortie en kayak à la découverte de la 
biodiversité de l’étang  
jeudi 23 juillet – 9h/12h - Étang de Goule – 
Bessais le Fromental – En partenariat avec le 
Département du Cher 
5 € / Gratuit  -12 ans et résidents du village de Goule 
Visite de la forêt de Tronçais  
vendredi 24 juillet – 9h/12h 
Adultes 7€  / Enfants et Adhérents 3,50€ /-6 ans gratuit

Activités ludiques et sensorielles au jardin 
lundi 3 août - 10h/12h – Le Veurdre (et tout l’été sur 
demande) 
Adultes 5€ / Enfants et Adhérents 2,50 € / -6 ans gratuit
Sortie en kayak à la découverte de la 
biodiversité de l’étang 
jeudi 6 août – 9h/12h - Étang de Goule – Bessais 
le Fromental, en partenariat avec le Département 
du Cher 
5€ / Gratuit  -12 ans et résidents du village de Goule
Visite de la forêt de Tronçais 
vendredi 7 août – 9h/12h 
Adultes 7€ / Enfants et Adhérents 3,50 €/ -6 ans gratuit
Sortie en kayak à la découverte de la 
biodiversité de l’étang  
jeudi 13 août – 9h/12h - Étang de Goule – Bessais 
le Fromental, en partenariat avec le Département 
du Cher 
5 € / Gratuit  -12 ans et résidents du village de Goule
Balade en forêt de Chabet 
lundi 17 août – 9h/12h - Azy le Vif, en partenariat 
avec la Communauté de Communes Nivernais 
Bourbonnais et l’Office de Tourisme St-Pierre 
Magny-Cours 
Adultes 5 €/ Enfants et Adhérents 2,50 € / -6ans gratuit
Visite guidée de l’église Saint-Martin 
mardi 18 août – 18h/19h – Chantenay-St-
Imbert – En partenariat avec la Communauté de 
Communes Nivernais Bourbonnais et l’Office de 
Tourisme St-Pierre Magny-Cours 
Adultes 5€ / Enfants et Adhérents 2,50 € / -6 ans gratuit


