Vos sorties clés en main...
DU SUR MESURE...

Une idée,
un projet,
un besoin
une envie...

On vous
écoute...
Maxime FOURDINIER
Animateur nature
Séminaires, réunions, repas
Location de salles pour réunion,
comité d’entreprise avec cuisine,
sanitaire, accès handicapés…
Extérieurs aménagés dans un cadre
verdoyant.

15 années d’expérience
Une connaissance parfaite des
territoires grâce à l’ensemble de notre
personnel technique et de notre réseau
d’acteurs locaux répartis sur tout le
département de la Somme.

Contact et tarifs
Fédération des chasseurs de la Somme
Maxime FOURDINIER
1, chemin de la voie du Bois
80450 LAMOTTE-BREBIERE
Tél : 03.22.82.90.90. - www.fdc80.com
mfourdinier@fdc80.com

VOS SORTIES NATURE

SUR MESURE
COMITÉ D’ENTREPRISE,
JOURNÉE DU PERSONNEL,
SORTIE CLIENTÈLE,...
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DANS L’INTÉRIEUR DES TERRES
La Fédération des
chasseurs de la Somme
est agréée au titre
de la protection de
l’Environnement
depuis 1978 et dispose
aussi de l’Agrément
Education nationale
Nos multiples compétences
et savoir-faire
ainsi que notre parfaite
connaissance des territoires
samariens nous permettent de
vous proposer diverses activités.

L’Homme au coeur du marais

La traversée de la Baie de Somme

A la découverte de pratiques qui façonnent et
entretiennent ces milieux pas si ordinaires…

A pied, en cheval ou en kayak.
Incontournable, insolite et inoubliable !

Des forêts et des Hommes

Les phoques de la Baie

Partez à la découverte de la diversité des
bois, de la petite à la grosse bête, regardez
la forêt autrement…

Gris ou veaux marins, partez à la découverte
de ces drôles d’animaux.
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Ils cultivent nos assiettes…
Conception FDC80, Photos F. Weber et Adobe Stock

LA FÉDÉRATION DES
CHASSEURS DE LA
SOMME ŒUVRE POUR
LA CONNAISSANCE ET
LA SENSIBILISATION
DE LA NATURE DEPUIS
PLUS DE 30 ANS

LE LITTORAL PICARD

Ces Hommes et Femmes passionnés nous
font découvrir leurs terroirs et leurs spécialités
Picardes. Ça donne l’eau à la bouche…

La réserve ornithologique
de Grand-laviers
La porte d’entrée de la Baie de Somme. Voir
sans être vu, venez découvrir ce spectacle
magnifique que la nature nous offre.

