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AGENDA

1er décembre 2018
Découverte des oiseaux nordiques
Sortie Epône (78)
Inscription : 01.53.58.58.38

4 décembre 2018
Soirée bénévoles

12 au 13 janvier 2019
Comptage Wetlands - page 16/17

26 & 27 janvier 2019 
Week-end comptage oiseaux des jardins

2 février 2019
Journée des zones humides

9 février 2019
Assises de la délégation LPO IDF

2 mars 2019
Nuit de la Chouette

23 mars 2019
Début de l'enquête moineau

Pour plus d’informations sur les 
événements proposés, contactez ile-de-
france@lpo.fr.

Sorties nature
Rendez-vous sur le site Internet de 
la LPO Île-de-France pour retrouver 
l’ensemble des sorties nature prévues 
jusqu’à décembre 2018.  Sur demande, 
nous pouvons vous adresser un 
exemplaire papier du guide.

Retrouvez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/lpo.
iledefrance

La LPO Île-de-France vous informe !
Afin de limiter sa consommation de papier et par souci d’économie, la LPO Île-de-France envoie 
désormais les numéros des LPO info par e-mailing aux adhérents ayant renseigné une adresse mail. 
Dorénavant, c'est ce mode d'envoi que nous allons donc privilégier à partir du prochain numéro et ce 
pour tous les adhérents. Si vous souhaitez tout de même continuer de recevoir le LPO Info IDF en 
version papier, veuillez nous renvoyer le coupon ci-dessous : 

LPO Île-de-France, Parc Montsouris, 26 boulevard Jourdan, 75014 Paris.

N° membre : ...........................     Nom : ................................................

Prénom : ...................................................................................................

Ville : .................................................  Code postal :

Adresse mail : .........................................................................................

La LPO Ile-de-France

Deux adresses pour les locaux de la LPO IDF

1- LPO IDF - Paris
Suite au déménagement de la délégation, la nouvelle adresse est : 
LPO Île-de-France - Parc Montsouris, 26 bd Jourdan – 75014 Paris.
Téléphone : 01 53 58 58 38
Courriel : ile-de-france@lpo.fr
Heures d’ouverture pour l’accueil des adhérents et bénévoles : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Accueil téléphonique : 10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h
Cette adresse accueille une partie des permanents de la LPO IDF.

2- LPO IDF – Vaujours
Là se trouvent les locaux de l’ex-Corif, occupés par une partie des permanents de la 
LPO IDF.
Adresse : Maison de l’oiseau – Rue Eugène-Burlot – 93410 Vaujours
NB : Le pavillon Maurouard qui accueille le personnel se trouve dans le parc de la 
Poudrerie, où ont lieu des expositions diverses, consacrées ou non à la nature.

Vos articles au LPO Info Ile-de-France

Tous les adhérents peuvent donner des nouvelles de leurs activités et de leurs dé-
couvertes dans le domaine de la protection de la nature. Pour cela, adressez-nous 
vos articles (environ 3000 signes et espaces par page) par l'un des moyens suivants : 

- À l’adresse "tous_lpoinfo.idf@lpo.fr". 

- À défaut, par courrier.  

Vous pouvez également envoyer des dessins ou photos. Les images scannées et les 
photos doivent être suffisamment grandes pour être imprimées correctement. Il est 
indispensable qu'elles aient une définition de 300 pixels par pouce, c'est-à-dire 300 
pixels tous les 2,5 cm environ. 

N’oubliez pas que la bonne longueur pour un texte correspond à celle dont vous ap-
préciez la lecture !

Retrouvez-nous sur Twitter !
@ LPO_IledeFrance


