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Appel à dons et
à participation
Madame, Monsieur,
Vous êtes fidèles à nos côtés depuis de nombreuses
années pour le suivi de la migration des oiseaux
au Col de l’Escrinet, et nous vous en remercions
chaleureusement.
Le col de l’Escrinet au moment de la migration prénuptiale est un formidable endroit pour observer les
oiseaux et s’initier à leur reconnaissance.

Appel à dons

Pour assumer nos missions de suivi et de protection,
le budget 2019 est évalué à 25 000€.
Nous avons à nouveau pris la décision pour effectuer
le travail avec sérieux et engagement d’embaucher
deux salariés, un ornithologue spécialisé pour le
suivi scientifique de la migration, un deuxième salarié
pour assurer l’accueil des adhérents de la LPO, des
bénévoles, des amis des oiseaux et des autres visiteurs.
Ils seront aidés dans leur mission par deux services
civiques volontaires. Nous comptons aussi sur les
bénévoles toujours présents.
Nous avons encore et toujours besoin de votre
générosité. Nous n’avons aucune aide ou subvention
publique pour ce suivi. Grâce à votre soutien nous
pouvons continuer nos missions. Merci à vous.

D’avance merci. Grâce à vous, nous
pouvons agir pour les oiseaux et la nature.
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Envoyez votre don
par chèque, à l’ordre de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes
(un reçu fiscal vos sera adressé en retour) :
LPO Auvergne-Rhône-Alpes • 100 rue des Fougères • 69009 Lyon
Votre don est déductible de vos impôts sur le revenu à raison de
66%. Verser 10€ ne vous coûtera finalement que 3,40€

2019

Programme
15 février : présentation des résultats 2018

Le 15 février nous allons organiser une présentation des
résultats du suivi de l’année 2018. En tant que partenaires
et/ou donateurs, vous êtes invités et les bienvenus. Les
détails de cet événement seront mis sur le site internet
de la LPO AuRA.
Le rapport de suivi de la migration au Col de l’Escrinet
pour l’année 2018 est disponible à cette adresse
électronique :
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/IMG/pdf/lpoescrinet-bilan-2018.pdf

16 février : installation du site

Le 16 février, nous allons installer et aménager le site
à la fois pour le bien-être au travail des salariés et
services civiques, pour les bénévoles qui nous donnent
un précieux coup de main, et pour l’accueil du public.

Du 16 février au 22 avril 2019,
rejoignez-nous au Col de l ’Escrinet !

Nous vous invitons à venir nous rejoindre sur le
site, pour une journée ou plusieurs, pour aider
bénévolement au comptage, accueillir et informer
les visiteurs ou tout simplement observer la beauté
des oiseaux migrateurs, des moments inoubliables
quand un milan royal vous survole ou qu’une nuée de
mésanges bleues rasent les buissons à hauteur des
jumelles.
D’autres manifestations sont prévues : Journée grand
public «Tête en l’air», journées formation, comptage
simultané sur les cols ardéchois ... Tout le programme
et le calendrier du suivi de la migration au Col de
l’Escrinet seront disponibles sur le site internet de la
LPO Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour en savoir plus :
`` www.migraction.net
`` http://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr
`` https://fr-fr.facebook.com/escrinet

Merci !
LPO Auvergne-Rhône-Alpes
04 37 61 05 06
auvergne-rhone-alpes@lpo.fr
http://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr

