
STATION ORNITHOLOGIQUE DES MARAIS DE SACY 
        

 
« Ouverture sur le monde des Oiseaux Nicheurs du Marais de Sacy-le Grand » 

Ouvrage édité par la Station Ornithologique, auteur Michel DATIN 

 
Madame, Monsieur, 

De la pensée à la réalité, il s’est passé 3ans, aujourd’hui c’est chose faite. 60 pages d’effort et le réconfort. Le 

Livre vous livre tous ses secrets à tire-d’aile décrivant les 111 espèces qui fréquentent le Marais et le rôle que 

joue la Station Ornithologique sur ce site Natura 2000. Ouvrage à la portée de toutes et de tous.  

Si vous souhaitez acquérir ce livre, il vous suffit pour cela de nous adresser ce bulletin accompagné d’un chèque 

de 14,00 euros (10.00 euros + 4,00 euros de frais d’envoi et de gestion) à l’ordre de la SOMS. 

En espérant vous avoir comme lecteur et surtout n’hésitez pas à diffuser ce bulletin, d’avance merci. 

 

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

 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal :……………………………                                          Bureau distributeur …………………………                  

 

 

 

Règlement effectué à l’ordre de la SOMS 

___________________________________________________________________________________ 

S.O.M.S    -         120  rue Gaston Paul           60700 SACY LE GRAND        -    06 30 54 63 01 

soms-60@orange.fr 
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