
Jeudi 07 

De 17h à 19h 
Animation grand public 

          LE POINT FIXE D’OBSERVATION – PLACE DES AMANDIERS 

Venez découvrir les oiseaux du littoral, utiliser le matériel d’observation (jumelles et 

longue-vue) et poser toutes vos questions à l’équipe. Retrouvez nous place des Aman-

diers, au bout de la promenade le long du muret.  

Gratuit – sans réservation 

Contact : association@gepog.org  

Groupe d’Etude 

et de Protection 

des Oiseaux en Guyane 

431 route d'Attila Cabassou 

97354 Rémire-Montjoly 

0594 29 46 96 
association@gepog.org 

Retrouvez nous sur notre site internet : www.gepog.org  
Notre page Facebook : Gepog Oiseaux Guyane 

Et pour adhérer : www.helloasso.com/associations/gepog/  

AGENDA  DES ACTIVITÉS GEPOG – FEVRIER 2019 

La photo du mois de janvier faune-guyane 

Myrmidon lèche-main  

Cyclopes didactylus,  

le Rorota, 14/12/2018  

© Vincent Premel  

Vendredi 08 

A partir de 19h 
Sortie adhérents 

NOCTURNE SUR LE ROROTA- EN ASSOCIATION AVEC CERATO 

L’ornithologie s’associe à l’herpétologie pour vous proposer cette sortie nocturne sur le 

sentier du Rorota animée par Benoît Villette. Venez découvrir de ma-

nière originale les petites bêtes de la forêt littorale mais également 

faire connaissance avec l’association CERATO. Plus d’infos au moment 

de l’inscription. 
 

Gratuit – sur réservation - 15 places disponibles 

Contact : margot.vanhoucke@gepog.org 

SORTIE ORNITHO -  PISTE DE RISQUETOUT 

Olivier Claessens vous emmène à la découverte des oiseaux de la piste Risquetout !  

Plus d’infos au moment de la réservation. 
 

Gratuit – sur réservation 

10 places disponibles 

Contact : olivier.claessens@gepog.org 

 

Dimanche 17 

De 07h à 12h 
Sortie adhérents 

Samedi 02 

A partir de 19h 
Sortie grand public 

DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE LA CRIQUE FOUILLÉE AVEC KWATA 

Dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides 2019, 

KWATA, en association avec le GEPOG, vous proposent des 

animations et ateliers sur la Crique Fouillée. Prévoir une heure pour 

la ballade. Deux départs prévus : 08h et 09h30. Le lieu de rendez-

vous vous sera donné au moment de la réservation.  

Gratuit – Nombre de places limité  

Réservations : asso@kwata.net   
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