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Groupe des

Hétéroptéristes français

VIIIes Rencontres Hétéroptéristes franco-belges
du 26 au 29 août 2011

en Champagne-Ardennes (France)
&

à Vierves-sur-Viroin (Belgique)



Chères et chers punaisologues,

Cette année les huitièmes rencontres autour des
punaises auront lieu du vendredi 26 au soir au lundi
29 août après-midi et seront franco-belges ! elles
donneront l’occasion aux hétéroptéristes belges et
français de se rencontrer et d’échanger mais aussi
de découvrir la faune de plusieurs sites naturels
remarquables du département français des Ardennes
et de la vallée du Viroin (Belgique).

nous serons hébergés dans les infrastructures du
Centre Marie-Victorin, géré par les Cercles des
naturalistes de Belgique, à Vierves-sur-Viroin, à
deux pas de la frontière française (3 km à l’ouest de
la pointe de Givet). 

Au programme, visite de tourbières sur le massif
ardennais, pelouses calcicoles (Viroin et boucles de
la Meuse), étangs… et bien sûr des belles et convi-
viales soirées d'échange en perspective !

une fiche-inscription vous est fournie en pièce
jointe de ce mail à renvoyer avant le 11 août 2011
après avoir confirmé par email de votre présence à
cnbformations@gmail.com.

nous vous enverrons ultérieurement de plus amples
détails, en particuliers sur les sorties prévues.
Au plaisir de vous compter parmi nous à l'occasion
de ces rencontres 2011 !

À très bientôt parmi nous !

François, Julian, Marie-Ève et Stéphane

Tienne situé à proximité du Gîte pour l’Environnement

À proximité d’une des boucles de la Meuse

Hébergemnt : le Gîte pour l’Environnement


