Les Rendez-vous de mars 2017 de la
Maison de la Chasse et de la Nature (MCN)
 EXPOSITIONS
Du 1er mars au 29 avril 2017

« Peintures » de Pauline COCORDANO
« Sculptures » de Béatrice PARTIOT
« Photographies » du CLUB PHOTO PASSION
Entrée libre
Vernissage le vendredi 10 mars à 18h

 PHOTOS
« Visionnage de photographies »
Samedi 18 mars - Gratuit - RDV à 9h30 à la MCN - Inscription obligatoire
Pour toute personne désirant avoir un point de vue objectif et constructif sur ses photos.

« Projection de photos NAMASTE »
Samedi 18 mars - Gratuit - RDV à 18h30 à la MCN - Inscription obligatoire
Un voyage initiatique en Inde du Nord au plus près des populations,
avec ce diaporama d’1 heure environ présenté par Gilles GARNIER.
Désert du Thar, Rajasthan, Bénares, Népal, Ladakh, Zanskar….

 4 SORTIES NATURE
« Balade avec les ânes bâtés»

« Les Alpilles par les crêtes »

Jeudi 9 mars

Jeudi 16 mars
Une balade sportive dans
les Alpilles en empruntant
les crêtes. Réservée aux
bons marcheurs.

« Les plantes »

« Domaine de Calissanne »

Dimanche 19 mars

Jeudi 23 mars

Une promenade
initiatique à Mouriès
(Caisses de Jean-Jean),
en compagnie de
Bernard SUDAN, grand
connaisseur des plantes.

Randonnée pédestre à
travers la garrigue et sur le
site d'un oppidum, suivie
d’une visite des chais et
d’une dégustation de vin
avec un œnologue.

Pour les 4 sorties : prévoir chaussures de marche, appareil photo, pique-nique et bouteille d’eau
RDV à 9h à la MCN - Gratuit - Inscription obligatoire

MAISON DE LA CHASSE ET DE LA NATURE Mas de la Samatane – RN 113 – 13310 SAINT MARTIN DE CRAU
Horaires d’ouverture : 10h-12h30 et 14h-17h30 du mardi au samedi
er
ème
Ainsi que les 1 et 3 dimanches de chaque mois (sauf en cas de sorties). Entrée Libre.
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Une superbe randonnée en
Camargue, sur le chemin des
Bruns, au départ de Mas
Thibert en compagnie de
Manon et Antoine.

