
                                                    

                                                 

                                                              Reptiles et amphibiens
                                                          au muséum Henri-Lecoq 

   C'est le moment d'aller au muséum Lecoq et de préparer le
printemps. Le musée nous propose  de découvrir ou de mieux
connaître salamandres, grenouilles, serpents, lézards, tortues :
beauté, richesse, fragilité de ces espèces et de leur milieu de
vie, ... tant à voir !

 Nous vous proposons des visites guidées de cette
exposition 2 formules :

1. visites pour tous adultes : 
jeudi 23 février à 14 h 15

mardi 4 avril à 14 h 15

2. visite pour nos adhérents grands parents avec leurs
petits enfants (ou autres !) : 

vendredi 10 février à 14 h 15

Ces visites sont gratuites.

Attention : le nombre de visiteurs est limité à 15 personnes par visite. Si les listes supplémentaires 
sont conséquentes, nous pourrons prévoir d'autres visites à d'autres dates plus tardives.

Le rendez-vous est prévu à l’entrée du muséum Henri-Lecoq, 15 rue Bardoux  à Clermont-
Ferrand.

 Pour tout renseignement:

 Luce Genevrier : 04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17 ou lgenerier@yahoo.fr

Si vous souhaitez participer à l’une de ces visites, vous devez être à jour de votre cotisation 2023 
(n’oubliez votre carte d’adhérent : elle sera demandée à l’accueil) et envoyer le bon ci-dessous à 

Luce GENEVRIER  49 rue des Liondards (app.166)   63000 CLERMONT-FERRAND

ou 

vous inscrire sur Framadate : https://framadate.org/P1yy52yw4yXXfpsl 

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de l'envoi du courrier ou d'inscription sur Framadate et selon les places 
disponibles. Merci de limiter les annulations et changement au strict minimum.

Sans avis de notre part, ces visites auront lieu comme prévu les vendredi 10 février, jeudi 23 février et mardi 4 avril à 
l’horaire prévu.

mailto:lgenerier@yahoo.fr
https://framadate.org/P1yy52yw4yXXfpsl


Bulletin d’inscription à la visite de l’exposition  Reptiles et amphibiens

Nom : …………………………………………………...Prénom :………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : fixe…………………………… portable…………………………………………

Courriel :……………………….………………………

nombre de personnes : 

adultes : …… enfants : ……   

visite choisie :       

□ 10 février (enfants et adultes)      

□ 23 février (adultes)    

□ 4 avril ( adultes)

Date et signature : 


