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un beau dvd !

juin-juillet-août

2015

regarde, y'a
notre pote
mic-mac sur
la boîte !

Courrier,
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l'été !
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Les spécialistes de
la LPO te répondent

En ce moment... dans la nature

le chant

dossier

des oiseaux !
Ton poster : le phoque gris

La Compagnie des Phares et Balises, notre partenaire, vient de
produire ce documentaire d’Emma Bauss qui t'emmène en baie de
Somme avec les phoques, sur les îles bretonnes avec les macareux,
en Camargue avec les flamants roses ou en Méditerranée avec les
dauphins... Un DVD de 52 minutes pour découvrir ces espèces en
France, juste à côté de chez toi. à regarder en famille !
également en vente sur www.lpo-boutique.com

					

Jeux en folie
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Zoom sur une espèce
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La nature c'est fou !
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• Bricol'utile :

Pour t'abonner
ou te réabonner
va vite sur www.lpo.fr
à la rubrique de ton
magazine
un badge offert
pour tout
réabonnement !

Un aspirateur à insectes
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• Bricolo'fun :
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Reporters en herbE
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Une huppe carillon

Comment devenir ornithologue en herbe ?
Ce numéro de L'OISEAU mag Junior
comporte, pour les abonnés,
un flyer A5 jeté pour le jeu concours
Phares et Balises

8

Quoi de neuf ?
découvre 23 Réserves naturelles LPO
Photo de couverture : Gorgebleue à miroir © Nidal Issa
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