du 16 au 18 Juin 2017

Les Stages

Sciences & Découvertes

de Seolane

Entomologie

200 €

Niveau : débutant
Notre centre scientifique vous accueille pour un stage de 3 jours
durant lequel vous partirez à la découverte des papillons et abeilles
sauvages des Alpes du Sud.

Randonnée naturaliste
Chasse de nuit

Excursions terrains
Conférence

Identification en laboratoire

Centre Séolane - Quartier du 11ème BCA
04400 BARCELONNETTE
Tél : 33 (0)4 92 35 24 02
projet.seolane@gmail.com - www.seolane.eu

Programme du Stage

Rythmé par des temps sur le terrain,
des moments d’observations,
d’échanges et de débats dans nos
locaux, ce stage passionnera tous les
amateurs d’entomologie.

Votre journal de bord

Vendredi 16 juin

de Séolane

PARTENAIRES

Lecture de paysage & découverte de l’Ubaye

Vous partirez pour une randonnée naturaliste dans le Parc national du
Mercantour en compagnie d’une accompagnatrice en montagne passionnée
d’écologie et d’entomologie. Cette balade vous permettra de vous familiariser avec la Vallée. En plus des premières observations, vous apprendrez à
connaître l’Ubaye : son histoire, son climat, sa géologie...
En soirée, un garde moniteur du Parc national du Mercantour
donnera une conférence sur l’ATBI (Inventaire Biologique Généralisé
Mercantour-Alpi Maritime) qui a déjà recensé 12 000 espèces.

Samedi 17 juin
Initiation à la reconnaissance des abeilles sauvages
Vous passerez la journée en compagnie de Bernard Frin (GRENHA 05),
spécialisé dans l’étude des Apoidea .
Le matin, un exposé vous permettra de (re)faire connaissance avec cette
super famille, son importance biologique, ses caractéristiques et des espèces
typiquement montagnardes vous seront présentées. S’en suivra une collecte
d’abeilles sur le terrain et une identification dans nos laboratoires.

Le GRENHA 05
Depuis 2008, le Groupe des Entomologistes des Hautes Alpes réunit des passionnés de cette discipline, experts et
débutants, qui se retrouvent tous les mois
lors de réunions conviviales et animées.
Le savoir faire et l’expertise des membres
de l’association sont reconnus et le
GRENHA se présente aujourd'hui comme
un partenaire essentiel de la vie naturaliste et scientifique aux échelles départementale et régionale. Bernard Frin et Éric
Drouet connaissent parfaitement notre
vallée et seront des guides privilégiés pour
vous faire découvrir sa richesse écologique.

Le soir vous participerez avec Éric Drouet (GRENHA 05) à une passionnante chasse aux papillons de nuits.

Dimanche 18 juin
À la rencontre des Rhopalocères
Vous procèderez, en fin de matinée, à l’identification des espèces récoltées la veille et partirez ensuite à la chasse aux papillons de jours

Veuillez noter que les sites de collecte et de randonnée sont susceptibles
d’évoluer en fonction des conditions météorologiques. Nous vous communiquerons toutes les informations les concernant 15 jours avant le début du
stage.
Les trajets s’effectuant en covoiturage, les sites seront choisis dans un
rayon de 30 km autour du centre.

Le Parc national du Mercantour
Le Parc est un établissement public qui
veille à la protection et au développement
durable d’un territoire au patrimoine
exceptionnel, tant par sa richesse
biologique que par la beauté de ses
paysages : le Mercantour.
François Breton, garde-moniteur en
Ubaye, vous fera partager sa vision et
ses connaissances du territoire, fruit de
nombreuses années dédiées à la préservation et à la valorisation de cet espace
naturel unique.
www.mercantour.eu
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La vallée de l’Ubaye

Sauvage et préservée, la Vallée de l’Ubaye est une destination idéale pour
un séjour scientifique dans un cadre grandiose. Sous le soleil de Provence,
venez découvrir des biotopes typiquement montagnards et la diversité des
espèces de papillons et d’abeilles sauvages qui y vivent.
Un séjour pour découvrir et approfondir ses connaissances, mais aussi pour
partir à la rencontre des montagnes des Alpes du Sud et d’un outil spécifiquement créé par et pour les scientifiques, le centre Seolane.

>> Les Apoidea
Il existe environ 964 espèces d’abeilles sauvages en France. Ce stage vous
donnera l’occasion de partir à la rencontre d’espèces caractéristiques des
milieux montagnards.

>> Les Lépidoptères
La vallée de l’Ubaye est réputée pour sa grande diversité de papillons. Sur les
250 espèces de Rhopalocères en France, on en recense 206 dans les Alpes de
Haute Provence !

Le centre Seolane
Tout notre équipement sera mis à votre disposition. Vous pourrez ainsi utiliser
à votre guise nos salles de travail, une salle de conférence, deux laboratoires,
ainsi que du matériel de capture et d’observation scientifique : filets à papillons, microscopes, monoculaires polarisants, stéréomicroscopes LED, livres
d’identification…
Le matériel scientifique vous sera fourni sur place. Vous pourrez néanmoins
venir avec votre propre matériel si vous le désirez.
Le bâtiment dédié à l’hébergement propose sur deux étages des chambres
tout confort, de un à trois lits, avec sanitaires privatifs. Nous proposons également deux chambres accéssibles aux personnes à mobilité réduite.
Une salle de restaurant d’une capacité totale de 85 places, un espace détente
et une terrasse extérieure vous permettront de partager des moments conviviaux autour des plats cuisinés par notre chef.
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Contacts et accès
Comment venir en Ubaye ?
> En voiture
En provenance du Nord de la France et de Paris : Via Lyon par l’auroroute A43
jusqu’à Grenoble / Autoroute A51 jusqu’à Monestier de Clermont, Gap, Vallée
de l’Ubaye - Barcelonnette.

Pour venir nous voir

En provenance du Sud de la France : via Aix en Provence, autoroute A51
jusqu’à Tallard, direction Barcelonnette

Centre SEOLANE
Chemin des Casernes
Quartier du 11e BCA
04400 BARCELONNETTE

> En train

Pour nous contacter

Gare TGV la plus proche : Aix en Provence TGV. Gare SNCF la plus proche :
Gap. Liaison en autocar par ligne régulière assurée par la SCAL.

04 92 35 24 02
06 82 05 94 06
projet.seolane@gmail.com

> En avion
Aéroport Marseille Provence, puis en autocar.

www.seolane.eu

Pour participer
Il vous suffit de nous faire parvenir le bulletin d’inscription dûment rempli. Si
vous souhaitez de plus amples informations sur le déroulement du stage, notre
équipe, nos partenaires... n’hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons
avec plaisir.

Ils nous accompagnent et nous soutiennent dans ce projet :
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Bulletin d’inscription
RESERVATION – INSCRIPTION
Inscription requise avant le 01/06/2017 dans la limite des places disponibles
Pour vous inscrire, renvoyer ce formulaire en version papier ou informatique dûment
rempli à l’Association Séolane accompagné d’un chèque d’acompte de 30% (60 €/séj)
du montant total du séjour, à l’ordre de l’Association Séolane.
Si vous souhaitez régler l’acompte par virement bancaire, nous vous ferons parvenir un
RIB sur demande.
email : projet.seolane@gmail.com
téléphone : 04 92 35 24 02 / 06 82 05 94 06
par courrier : Centre Séolane, quartier Craplet, 04400 Barcelonnette
Nom : ........................................
Prénom : ...................................
Adresse email : ..........................................................................
Tel : ...........................................................................
Adresse : ........................................................................................................................

N° de personnes

Prix
unitaire

Total

Accompte

......... €

Solde

......... €

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales ci contre et souscrire en mon nom et au nom de
tous les participants que j’inscris.
Date : .............................

Signature :
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Bulletin d’inscription
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le prix du séjour comprend :
- la taxe de séjour d’un montant de 0.50€/nuit/personne.
- l’adhésion à l’association. Coût 2017= 10 €
- 3 jours et 2 nuits en pension complète au centre Séolane comprenant l’hébergement,
la restauration (petit-déjeuner, déjeuner, diner) et la mise à disposition des salles de
travail.
Vous serez logés en chambres de 2 à 3 personnes (lits individuels) avec salle de
bain et toilette.
Supplément de 6€/personne/jour pour des chambres individuelles, dans la
mesure des places disponibles.
Les draps sont compris (drap housses, housses de couette, taies d’oreiller). Les
serviettes et le nécessaire de toilette ne sont pas fournis.
Les boissons servies au bar ne sont pas comprises.
- le coût des diﬀérentes prestations pédagogiques.
Attention, les transports sur site s’eﬀectueront en co-voiturage et ne sont pas compris
dans le prix du séjour.

CONDITIONS DE LOGEMENT
En application du décret 2006–1386 du 15/11/2006, notre établissement est nonfumeurs.

AGRÉMENTS
D.DJ.S. / D.D.C.S. n° 040191015 et E N: n° 13-001

DÉSISTEMENT ET ANNULATION
En cas d’annulation totale du séjour plus d’un mois avant celui-ci : l’acompte est totalement remboursé.

15 à 30 jours avant : 50% de l’acompte est remboursé.
moins de 15 jours avant : l’acompte est conservé.
Aucun remboursement n’est consenti pour une arrivée tardive ou un départ anticipé.
Séolane se réserve le droit d’annuler le séjour au plus tard 9 jours avant en deçà de 5 inscrits.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Acompte de 30% à régler à la réservation. Votre réservation devient eﬀective au moment du
versement de l’acompte.
Règlement du solde de votre séjour à l’arrivée.
Paiement possible par chèque, virement, CB ou espèces
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