
Partez à la découverte de la 
faune!

Observez, écoutez et découvrez les incroyables oiseaux 
et insectes qui vivent dans la forêt de notre île à Birds & 
Bugs 2013! Birds & Bugs (“Oiseaux & Insectes”) est un 
évènement de découverte de la faune. Ouvert au public 
et gratuity c’est organisé par l’Association Les Fruits de 
Mer pour les résidents et visiteurs de Saint-Martin de 
tout âge. Venez célébrer le patrimoine naturel unique de 
notre île avec visites guidées de la forêt à la découverte 
d’oiseaux, des stations pédagogiques sur les oiseaux et 
insects, et des ateliers artistiques sous le thème de la 
faune locale pour les enfants.

Samedi 7 Décembre  • 9h00-12h00 • Loterie Farm 

http://ass.lesfruitsdemer.org/events/ 
https://www.facebook.com/lesfruitsdemer
info@lesfruitsdemer.org - 0690-88-56-42
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