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Mon compte Noé 

 

Une rentrée sur les chapeaux de roues
avec l’OBF !

Alors que certains sont encore en vacances et profitent du soleil sur le
sentier botanique de l'Île de Lifou en Nouvelle-Calédonie, les pluies font
leur retour en métropole et les escargots, tout comme les professeurs, les
animateurs et les élèves, entament leur année.

Pour cette rentrée, l'OBF vous propose ce mois-ci de soulever le capot de
ces petits gastéropodes et de les redécouvrir sous un nouveau jour !
Ouvrez aussi vos cartables pour y glisser les activités de l'OBF à effectuer
avec les enfants.

En septembre, émerveillez-vous des couleurs rougeoyantes de la forêt et
profitez donc de vos balades pour tester la nouvelle appli « Mission Forêt
avec Noé » !

Bonne rentrée à tous,

L'équipe de Noé

 Les missions du mois
Des escargots sous le capot

Et si la nature était un constructeur
automobile, ça donnerait quoi ? Les
gastéropodes ne sont pas réputés pour
leur super vitesse. Mais nous le savons
tous, « Rien ne sert de courir, il faut partir
à point ! ».

> Lire la suite
 

 Les outils du mois
Rentrée : pensez à glisser l’OBF
dans le cartable !

Une nouvelle application mobile ludique,
une douzaine de missions
d’apprentissage à explorer en classe et en
forêt, des animations très pédagogiques…

Les Observatoires de Noé
ont besoin de votre soutien
 

700
espèces différentes
d’escargots existent en
France ! 

 
 

Un séjour
merveilleux
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et si vous démarriez l’année au rythme de
l’OBF ? 

> Lire la suite

 

 Découvrons la forêt
Noé, la Nouvelle-Calédonie, la
forêt humide et le sentier
botanique

Découvrez le programme de Noé
« Palmiers et Conifères de Nouvelle-
Calédonie » ainsi que le sentier botanique
au sein de la forêt humide de l’Île de Lifou.

> Lire la suite
 

à gagner !

A l’occasion de ses 20 ans,
Bioviva, en partenariat avec
Naturabox et Noé, organise
un jeu concours jusqu’au 31
décembre 2016. Tentez de
gagner un séjour inoubliable
dans un hébergement insolite
pour observer les insectes
nocturnes, en découvrant
l’Observatoire de la
Biodiversité de la Nuit !

> Lire la suite
 

Suivez l'actu des
Observatoires sur
Facebook

Les partenaires de l'OBF

 

Cliquez ici pour vous dÃ©sabonner ( obf@noe.org )
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