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JOURNEE DU PRINTEMPS 2022 

Activités pour les petits et grands proposées par  

l'association culture & patrimoine LES DAILLIS sur la thématique " Histoires de plumes " 

v 8h30/10h Balade ornithologique commentée, par le photographe naturaliste   

  Stéphane Corcelle, à la découverte de la faune  sauvage proche de chez nous,  

  agrémentée d’anecdotes de sa vie de naturaliste.  

   Balade pour les petits et grands, durée environ 1h30 

v 10h/10h30 Conte « Histoires de plumes », par la conteuse                          

  Isabelle Chatellenaz 

v 11h/12h  Balade ornithologique commentée par le photographe, naturaliste   

  Stéphane Corcelle, pour les plus petits,  
   durée environ 1h. 

v 13h/14h Atelier modelage « Ponds ton oiseau », animé par Jade sculptures,  

   Tous les éléments entrent en action: la terre, l'eau, l'air et le feu.  

   Ajoute ta créativité et "ponds ton oiseau", les oiseaux pourront être récupérés 1 mois 

  plus tard à l'atelier. Nombre de participants limité à 10 personnes de 6 à 99 ans,  

   Activité gratuite, matériel et cuisson pris en charge. 

v 9h/16h  Toute la journée: Stands sous le chapiteau LES DAILLIS 

 
Stand : Association culture & patrimoine LES DAILLIS 
Rencontrez les membres de l'association LES DAILLIS qui s'engagent en faveur d'une culture 
locale vivante, à la découverte de nos patrimoines multiples : paysages, bâtiments, histoire 
locale... 
 
Stand : Ligue pour la protection des Oiseaux LPO  
Venez discuter avec les bénévoles qui répondront à toutes les questions que vous pourriez 
vous poser concernant les oiseaux et les milieux où ils vivent. 
 
Stand : Christophe Charobert, photographe nature  
Christophe propose de vous évader parmi la biodiversité qu'il capte lors des ses balades et 
affûts dans le Chablais. De Rives en Cimes, venez découvrir ses photos. 
 
Stand : Stéphane Corcelle, photographe naturaliste, spécialiste des oiseaux 
Rencontrez Stéphane et contemplez son dernier ouvrage "Léman sauvage" et des tirages 
photos, sans oublier l’exposition à la médiathèque. 
 
Stand : Hélène Corcelle, artiste  
Hélène utilise la technique du Kirigami ou de papiers découpés. L’art de découper le papier lui 
est inspiré par la photographie nature particulièrement le contre-jour, mais d’autres sujets 
peuvent lui servir de modèle. En intégrant sur le tirage photographique le découpage comme 
sur d’autres supports, elle apporte sa touche personnelle. 

 
v 9h/16h  Toute la journée: Exposition photos à la médiathèque                    

  "Nos oiseaux comme vous ne les n'avez jamais vus" 
 

Toutes les activités sont sur inscription : lesdaillis@gmail.com ou 06 31 40 14 87 
 


