CAMP NATURALISTE DE PENTECOTE 2018
Cette année encore la LPO Auvergne et les associations membres du réseau faune-auvergne
ont le plaisir de vous inviter au Camp naturaliste de Pentecôte qui se tiendra du vendredi 18
mai soir au lundi 21 mai 2018.
Nouveau camp, nouvelle zone de prospection : nous partirons cette année à la découverte de
secteurs encore mal connus du sud-ouest du Cantal à proximité de Saint-Constant, dans les
châtaigneraies cantaliennes. Les rendez-vous se tiendront au camping Moulin de Chaules.
Pour rappel, l’objectif de ce week-end est d’améliorer les connaissances naturalistes (tout
groupe taxonomique confondu !) dans un secteur peu prospecté de l’Auvergne mais il se veut
également être un moment convivial d’échanges et de rencontres entre naturalistes, qu’ils
soient débutants ou chevronnés !
Attention toutefois : ce camp n’est pas une sortie tous publics. Les naturalistes présents
pourront échanger et se former les uns les autres sur le terrain mais il n’y aura pas d’animation
particulière.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR CE WEEK-END DE RENCONTRES ET
PROSPECTIONS NATURALISTES !
A noter : selon vos disponibilités, vous pouvez participer à un seul, deux ou trois jours de
prospection.
Inscription indispensable : vous pouvez vous inscrire dès maintenant en envoyant un mail
à l’adresse suivante : margot.deleule@lpo.fr en précisant les jours (et nuits pour ceux qui
souhaitent que la LPO réserve leurs hébergements - voir ci-dessous) où vous serez présents.
Point hébergement : Nous vous proposons les 3 options suivantes.
1) Vous souhaitez vous occupez vous-mêmes de trouver votre hébergement à
proximité du camping Moulin des Chaules à Saint-Constant où se tiendront les lieux
de rendez-vous (http://moulin-de-chaules.com/index.php/fr/). Dans ce cas, il vous
suffit simplement de nous communiquer le nombre de participants aux différentes
dates. Attention : beaucoup de gîtes sont déjà complets dans les environs.
2) Cette année, la LPO Auvergne a réservé des couchages au camping Moulin de
Chaules à Saint-Constant.
-

2 « Coco Sweet » : alternative au mobil-home avec une cuisine et 2 chambres
comportant 2 lits 1 place et 1 lit 2 places
2 « Safaris lodge luxe » : toile de tente de 40 m2 avec cuisine, salle de bain,
terrasse et 2 chambres séparées comportant 1 lit 2 places et 2x2 lits superposés

-

1 « Safari lodge » : toile de tente de 35 m2 avec cuisine, salle de bain, terrasse
et 2 chambres séparées comportant 1 lit 2 places et 2 lits superposés

Le tarif des hébergements proposés ci-dessus est de 12 à 15 euros par personne par nuit.
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et pourront varier de quelques euros en fonction du
nombre de personnes inscrites.
Des oreillers et des couettes sont à disposition dans les habitations, par contre il faudra
amener les draps, duvet et housses. Il est également possible d’en louez sur place.
Pour plus d’infos sur les hébergements : http://moulin-de-chaules.com/index.php/fr/noshebergements (photos disponibles).
Si vous souhaitez que la LPO réserve un de ces couchages pour vous (attention nombre de
places limité), merci de vous inscrire auprès de Margot Deleule (margot.deleule@lpo.fr) avant
le 20/04/2018 en précisant les informations suivantes :
-

le nombre de participants et leurs coordonnées (nom, prénom, téléphone et/ou
adresse mail, commune de résidence)
le nombre et les dates des nuits que vous comptez passer au camping (vendredi
02, samedi 03, dimanche 04 juin)
merci également de préciser si vous serez en couple ou non.

3) Vous pouvez également réserver par vous-mêmes des emplacements au camping
Moulin de Chaules pour ceux qui aimeraient apporter leur propre tente (environ 8
euros par personne par nuit). Contactez directement le camping au 04 71 49 11 02
en précisant que vous venez dans le cadre du camp organisé par la LPO Auvergne.
Pour information, chacun est responsable de son confort et de sa restauration lors de ce camp.
Pensez donc à prendre tout ce dont vous pourriez avoir besoin (matériel de terrain, affaires
pour la nuit, draps, oreillers…) ainsi qu’à apporter votre nourriture. Nous avons également
réservé une petite cuisine et une salle au sein du camping. De plus, il y a un restaurant/bar et
des sanitaires communs sur le camping.
Merci de vous inscrire avec le 20/04/2018 !
Au plaisir de vous retrouver lors de ce camp,
L’équipe Faune-Auvergne.

