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AU MOINS 42 SOLDATS SYRIENS TUÉS

Le sort d'une centaine d'autres est inconnu, après le

raid israélien mené dans la nuit de samedi à dimanche

contre trois positions militaires au nord de Damas.

Partager Réagissez

Une animation est programmée à Aulnay-l'Aitre de 9 à 17 heures.

Jerome Gorgeot

Accueil > Culture et Loisirs - Aulnay-l'Aître

Aulnay-l'Aitre Une animation à ne pas rater
Publié le samedi 04 octobre 2008 à 01H00 - Vu 10 fois

Une animation est prévue à Aulnay-l'Aître

de 9 à 17 heures : la migration dans la

Marne.

Ce sera l'occasion de partir à la

découverte du phénomène de la migration

au travers d'un point d'observation.

Informations pratiques

Lieu de rendez-vous : Mont Billard

Réservation au 06.09.79.00.37 ou

antoine.cubaixo@aliceadsl.fr

Responsable de l'activité : Antoine

Cubaixo- Structure organisatrice : LPO

Champagne-Ardenne - Der Nature, Ferme

des Grands Parts, 51.290 Outines

Tél. : 03.26.72.54.47.

Fax : 03.26.72.54.30.

E-mail : champagne-ardenne@lpo.fr - Site

internet : champagne-ardenne.lpo.fr
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