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Cinquième fête de la grue
Publié le dimanche 04 septembre 2011 à 11H00 - Vu 6 fois

L'office de tourisme du lac du Der et sa station nautique de Giffaumont proposent de nombreuses activités

cet automne et notamment les 22 et 23 octobre pour la cinquième fête de la grue. A cette occasion,

Antoine Cubaixo propose deux rendez-vous :

- samedi 22 octobre de 7h45 à midi, découverte des grues cendrées et des oiseaux nordiques autour du

bassin nord avec une collation bio site de Nuisement. Réservation auprès d'Antoine au 06.09.79.00.37.

- dimanche 23 octobre de 7h45 à midi, même activité, même endroit et même réservation auprès d'Antoine.

De nombreuses activités seront organisées pendant ce week-end.

Mail : info@lacduder.com; Site : www.lacduder.com; Tél. : 03.26.72.62.80.
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