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PROGRAMMATION  
STAGES 2014 

 
 
 
Du 17 au 19 janvier 2014 :  
Stage « loup » ASPAS/MILLE TRACES 
Gratuit, sur invitation. 
 
Du 8 au 10 février 2014 : 
Stage “Le loup, un animal, une passion.” 
Trois journées dans le Vercors, pour apprendre à reconnaître les indices de présence de 
l’animal, mieux découvrir et son éthologie, connaître les principes de base d’un suivi en milieu 
naturel pour apporter ses observations. 
Hébergement /pension complète/ déplacements sur place : 45€/j/personne 
Coût pédagogique : 60€/j/personne 
Total : 315€ 
Clôture des inscriptions au 10 janvier 2014 
 
Du 10 au 13 avril 2014 : 
Stage “Ma passion devenir guide naturaliste.” 
Parce qu’un guide naturaliste est aussi une sentinelle de la protection de la nature, ce stage a 
pour but premier de donner les moyens aux participants d’agir en faveur de la protection de 
l’environnement à travers des activités de découverte de la nature. Les guides naturalistes de 
l’association Mille Traces vous feront partager leur passion quotidienne. Les échanges, les 
expériences de chacun et les anecdotes vous apporteront un fabuleux enrichissement à 
mettre au service de notre planète. 
Hébergement /pension complète/ déplacements sur place : 45€/j/personne 
Coût pédagogique : 60€/j/personne 
Total : 420€ 
Clôture des inscriptions au 10 mars 2014 
 
Les 17 et 18 mai 2014 : 
“Deux journées naturalistes, faune” 
Chaque jour un zoom sur un sujet naturaliste pour peaufiner ses connaissances, un temps en 
salle et un temps sur le terrain. De belles rencontres en perspective dans les paysages 
somptueux du Vercors. 
• Les rapaces 
• Identifier les indices de présence de la faune 

Inscriptions à la journée possible 
Hébergement à prévoir sur place. http://vercors-drome.com 
Coût pédagogique : 60€/j/personne 
Clôture des inscriptions le 13 mai 2014 
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Les 24 et 25 mai 2014 : 
Stage “Deux journées naturalistes, flore”  
Chaque jour un zoom sur un sujet naturaliste pour peaufiner ses connaissances, un temps en 
salle et un temps sur le terrain. De belles rencontres en perspective dans les paysages 
somptueux du Vercors. 
• Les orchidées. 

Présentation pédagogique de cette famille étonnante et découverte sur le terrain des espèces 
présence à cette époque dans le Vercors. 
• Couleurs végétales 

Dans le Vercors, entre terrain et atelier pour créer des encres végétales, teinter des étoffes et 
découvrir les principales plantes à teinture. L’occasion d’un moment de création magique et 
de découverte d’un savoir à la pointe de la recherche actuelle. 
Inscriptions à la journée possible 
Hébergement à prévoir sur place. http://vercors-drome.com 
Coût pédagogique : 60€/j/personne 
Clôture des inscriptions le 20 mai 2014. 
 
Les 7 et 8 juin 2014 : 
Stage “Deux journées naturalistes, faune” 
Chaque jour un zoom sur un sujet naturaliste pour peaufiner ses connaissances, un temps en 
salle et un temps sur le terrain. De belles rencontres en perspective dans les paysages 
somptueux du Vercors. 
• Les ongulés de montagne 
• Les carnivores 

Inscriptions à la journée possible 
Hébergement à prévoir sur place. http://vercors-drome.com 
Coût pédagogique : 60€/j/personne 
Clôture dess inscriptions le 3 juin 2014 


