
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 a le plaisir de vous inviter  

à sa prochaine activité 

 

Visite du Vivarium du Moulin à Lautenbach-Zell 

 

L'été se prolonge ; envie de 

profiter encore de la nature ? 

Alors, pourquoi pas pique-niquer 

ensemble d'un repas + boisson tiré 

du sac, auprès du vieux moulin, 

avant de visiter le vivarium .  

 

Ainsi, après les fleurs comestibles, allons découvrir les petites 

bêtes.  Soyez sans crainte, elles sont enfermées dans leurs 

enclos, elles ne vous feront aucun mal. Une bonne 60taine 

d'espèces y sont présentes, dont des fourmis, des mygales, des 

phasmes, rois du camouflage, des 

grillons. Et parmi les animations qui nous 

sont proposées, il y aura même le 

nourrissage de certaines d'entre elles.  

     

Pour une bonne organisation, il est 

nécessaire de s'inscrire avant le 

12/09/19 auprès de  Jean Claude au 03 89 67 66 67  

 

Départ le mardi 17 septembre 2019 à 11 h du parking du 

cimetière de Neuweg – Prévoir 15 € pour la visite  guidée, 

l'animation et le trajet en covoiturage   

Prochain Rendez-vous : mardi 08/10/2019 
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