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Observer les oiseaux avec des enfants

Le nez toujours en l'air, les enfants adorent dès leur plus jeune âge observer les oiseaux. NosJuniors.com vous
propose une sélection de parcs, jardins et même marchés où découvrir avec vos Juniors les oiseaux les plus
courants ou les plus rares, dans un cadre privilégié et entouré de professionnels et amateurs éclairés.

C'est l'année du perroquet au Parc des Oiseaux
Le Parc des Oiseaux est le plus grand parc ornithologique de France. Des espèces courantes ou rares se déplacent en toute liberté
dans un environnement protégé mais intégré dans le milieu naturel. C'est ainsi que le parc propose l'un des plus extraordinaires
spectacles d'oiseaux en vol.
Situé près de Perpignan, il ouvre en mai 2012 la plus grande volière aménagée d'Europe. 300 loris dont les loris flamboyants et les
loris arc-en-ciel originaires d'Océanie la peupleront.
A découvrir également, les ateliers pour enfant.
D'une durée de 45 mn, ils s'adressent aux Juniors de 6 à 12 ans qui découvrent les perroquets en compagnie d'un animateur
passionné.
Tarifs :
Entrée adulte : 14 euro(s) - Enfants (de 3 à 12 ans inclus) : 11 euro(s) - Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
Forfait famille : 2 entrées adultes et 2 entrées enfants pour 44 euro(s)
Entrée sénior (+ de 65 ans) : 12 euro(s)
Entrée tarif réduit (chômeurs, personnes en situation de handicap, étudiants et familles nombreuses) : 11 euro(s)
E-Mail-information : info@parcdesoiseaux.com
Réserver des places pour le Parc des oiseaux

Le centre ornithologique d'Ile de France

Pour une découverte accompagnée des oiseaux, le Centre Ornithologique d'Ile de France propose de mars à septembre des activités
gratuites dans les différents lieux d'observation de la région.
Pour y participer, consultez la liste des activités sur le site internet du Corif et inscrivez-vous au 01 48 60 13 00?.
A noter que le Corif centralise également les activités proposées en région.

Le marché aux oiseaux à paris

Pour les amoureux des oiseaux exotiques, rien ne vaut le marché des oiseaux, qui se déroule le dimanche sur l'île de la Cité, près de
Notre-Dame. Les diamants bavette, les perruches de Pennant en passant par les Paddas blancs et panachés, les yeux des jeunes
visiteurs sont émerveillés devant la beauté de ces petites créatures colorées. Le marché des oiseaux est un vrai voyage dans le monde
exotique des oiseaux tropicaux.
Le marché aux oiseaux
Ile de la Cité, 75004 Paris
Métro : Cité ou Saint Michel

Devenir une vigie de la nature avec Vigie-Nature et le Muséum d'Histoire naturelles
Vigie-Nature est un réseau d'observateurs amoureux des oiseaux. Organisés en associations, ils sont une source d'information
essentielle pour les scientifiques. Leur action est depuis 2012 coordonnée par le Muséum d'Histoire naturelle.
A découvrir sous la bannière Vigie-Nature : l'observatoire des oiseaux des jardins.
Il propose d'apprendre à reconnaître les oiseaux que l'on voit tous les jours et de participer à mieux les connaître.
Pour devenir une " vigie nature " des jardins, 3 étapes :
s'inscrire sur le site www.oiseauxdesjardins.fr

enregistrer les jardins suivis en les localisant sur une image aérienne et en les décrivant (végétation, mangeoires, nichoirs)
saisir ses observations sur les oiseaux via le site internet.
Une activité qui passionnera sans nul doute votre Junior !

Bonne idée : la fête de la nature
Chaque année en mai, la fête de la nature invite à célébrer les bienfaits de Mère Nature autour d'une multitude d'activités gratuites.
Le thème de 2012 : les oiseaux. Avec un défi de taille, poser plus de 25 000 nichoirs. En savoir plus.
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