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CALENDRIER  DES  ACTIVITES 

AVRIL à JUILLET  2017 

 

Chaque sortie (sauf précision) est à 14h au local du CPN. 

Les dates pourront être modifiées en fonction des modifications du programme. 

 

Samedi 22 avril – Orientation 

(Sortie animée par Matthieu et Coralie) 

Nous nous retrouverons à 13h30 au local. 

Cette sortie "orientation" au Bois des Escoumes situé à Lherm sera une petite mise 

en situation en milieu naturel afin de rappeler les fondamentaux. Vous pourrez prendre une 

boussole, ce n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. Si vous n'en avez pas, nous 

pourrons en mettre quelques- unes à votre disposition. Le terrain est facile d'accès et se 

situe  en sous- bois.  Pensez néanmoins à prendre de bonnes chaussures notamment s’il 

pleut la veille. 

Merci aux personnes intéressées de confirmer leur présence par mail à : 

mattSG.1@hotmail.fr . 

 

Samedi 29 avril – Jardins familiaux de Launaguet 
 

Nous irons à pied à la découverte des insectes et des fleurs à pollen des jardins, 

inventaire à la loupe et petit goûté sympathique offert par les Jardins Familiaux de 

Launaguet. 

 

Samedi 6 mai  – Inventaire de la mare des Fouragères 
 

Nous nous rendrons à la mare afin de compter les espèces présentes sur le site. 

Cette sortie sera menée par Gabriel qui effectue un stage au sein du CPN. 

 

Samedi 13 mai  – Fête du jeu 
 

Pas de programmation CPN car il y aura la fête du jeu de 14 h à 19 h organisée par 

la commune et située au centre de loisir. 
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Dimanche 14 mai  – Orchidées sauvages 
(Sortie animée par le club CPN éponyme de Fenouillet.) 

Départ à 15h, probablement  du Chat perché, l'espace de jeux pour enfants proche 

du boulodrome de Fenouillet. Nous nous rendrons dans un petit coin de paradis à moins de 

10 min de marche de là découvert l'année dernière tout près du bord de Garonne où nous 

avions repéré au moins 4 espèces différentes d'orchidées sauvages. (Accessible même pour 

les personnes à mobilité réduite si elles ne craignent pas d'être secouées un peu). 

 

Samedi 20 mai  – Fête de la nature 
 

Jean-François nous donnera plus d’informations en ce qui concerne l’organisation. 

 

Samedi 03 juin  – Topographie 
(Sortie animée par Michel) 

Rappel des principales règles en matière de topographie en vue de la préparation au 

Rallye CPN 2017.  Nous réviserons tout ce qui nous sera utile de savoir pour déchiffrer les 

énigmes du rallye. 

 

Samedi 10 juin  – Transhumance 
(Sortie animée par Jeff et Rachel) 

Nous nous retrouverons à 07h au local. 

Nous partirons pour SALAU dans le Haut-Salat arrivée prévue à 9h pour rejoindre les 

troupeaux de moutons que nous accompagnerons jusqu'à l’estive de Pouilh. Arrivée à 

l’estive vers 13h. Prévoir un pique-nique que nous partagerons sur place. 

 

Samedi 17 juin  – Orchidées sauvages 
(Sortie animée par Michel et Coralie) 

Nous irons sur les coteaux de Launaguet à la découverte des variétés d'orchidées 

sauvages qui poussent dans notre commune. En effet, à Launaguet nous n’avons pas les 

mêmes espèces qu’a Fenouillet, c’est pourquoi nous vous invitons à faire les deux sorties ! 

 

 

 



CPN La Chevêche - Launaguet 2017 
 

http://cpn-lacheveche.fr 
 

3 

 

Vendredi 30 juin  – Repas de fin d’année 
 

Rendez-vous au local à 19 heures pour notre traditionnel repas de fin d'année. 

Apportez vos couverts, vos entrée et dessert. Le club offre l'apéritif et le plat de résistance. 

Une participation de 1,50 € par adulte vous sera demandée (gratuit pour les enfants). 

Avant l’apéro, nous ferons une mini-réunion afin de préparer les activités de la 

rentrée. 

 

Samedi 1er juillet  – Randonnée « Le chemin du Poutou » 
(Sortie animée par Danielle D.) 

Départ du local à 8 heures pour une virée de 21 kilomètres. Nous passerons par les 

coteaux de Launaguet, St Geniès, Montberon… et ce jusqu’à la forêt de Buzet. Nous ferons 

un pique-nique dans la forêt. Prenez un sac-à-dos avec le pique-nique et suffisamment d’eau 

et de bonnes chaussures de marche ainsi qu’une casquette… Nous verrons quelques jours 

avant le nombre de participants afin de prévoir les voitures nécessaires au retour. 

 

Merci aux personnes intéressées de confirmer leur présence par mail à : 

danielle.duverger@free.fr . 

 

Samedi 08 juillet et Dimanche 9 juillet  – Rallye CPN 2017 
(Séjour animée par Michel et Jeff A.) 

Tous les détails de cette sortie sur le week-end vous seront donnés dans une 

communication ultérieure. Sachez d'ores et déjà qu'il faudra trouver votre chemin, répondre 

à des énigmes, rapporter des objets et trouver le lieu d'arrivée (un camping où nous 

passerons la soirée et la nuit sous la tente). De nombreux lots seront attribués à cette 

occasion. 
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