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CALENDRIER DES ACTIVITES
AVRIL – SEPTEMBRE 2016

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

Dimanche 17 avril 2016 - Journée « grand public »
Le CPN de Launaguet vous ouvre ses portes pour vous présenter ce
qu’est le mouvement CPN ainsi que pour vous faire découvrir un échantillon
nos activités auxquelles vous pourrez participer cette journée. Sortie
accessible à tout âge.
Rendez-vous à 14h30 au parc de château de l’Hôtel de Ville.
Plus d’infos (PDF) : http://cpn-lacheveche.fr/flash_popup/PDF/17_04_16_porteouverte.pdf

14/15/16 mai 2016 – Weekend à Mazamet
Venez passer un séjour nature et plein de convivialité. Pour ce weekend de
Pentecôte nous irons au Gîte de groupe de Castaunouze, à Mazamet.
Une réunion sera organisée très prochainement afin d’organiser cette sortie.

Samedi 21 mai 2016 – Fête de la nature
Comme chaque année, c’est au parc du château de l’Hôtel de Ville que
le CPN La Chevêche vous accueille, ainsi qu’une multitude d’autres
associations. Vous allez y découvrir ce qu’est le mouvement CPN mais vous
pourrez également participer à de petites activités et sorties ludique tout au
long
de
la
journée.
Nous serons, sur notre stand, à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions. Venez nombreux.
Cette fête se déroule de 10h à 18h.
Samedi 28 mai 2016 – Fête du jeu
C’est à l’Espace François Mitterrand que cette fête va se dérouler. Un grand nombre
de jeux en tout genres y seront pour votre plus grand plaisir et votre amusement, venez
nombreux
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Samedi 4 juin 2016 – Pique-nique & sortie mare
Cette journée se passera en deux parties :
-

11h : Pique-nique aux jardins familiaux

-

15h30 : Sortie marre → Venez découvrir le milieu aquatique de nos mares : après
une pêche fructueuse, les enfants (et les plus grands) observeront, dessineront et
identifieront ces petits animaux de la mare. Pensez à mettre des chaussures
adaptées à la météo et au terrain.

Samedi 11 juin 2016 – Coccinelles et hôtel à insectes
Lors de cette sortie nous capturerons des coccinelles afin de pouvoir les observer et
les identifier de plus prés. Ensuite pour attirer les insectes utiles au jardin, rien de tel que d’y
installer des refuges conçus pour les héberger ; nous pouvons même les rassembler dans
une seule et même maison : un « hôtel à insectes ». C’est cet habitat que nous allons donc
confectionner.

Samedi 18 juin 2016 – Sortie papillons
Venez découvrir et reconnaître les nombreuses espèces de papillons que l'on peut
trouver dans les environs.

Samedi 25 juin 2016 – Sortie faune et flore de la mer !
Pour la première fois depuis de nombreuses années, le CPN se lance
dans une sortie faune et flore marine. Il vrai que nous ne sommes pas très loin
de la côte, nous allons pour la plupart à la mer chaque été, mais connaissonsnous vraiment toutes les espèces, les petites bêtes, les animaux et la
végétation
qui
peuplent
ce
milieu
naturel ?
Alors venez nombreux pour cette nouvelle sortie. Celle-ci sera animée par
Emilie et Jonathan qui vont travailler pour relever le défi et vous offrir une
excellente journée.
Cette activité étant toute nouvelle, elle nécessite encore une
organisation, c’est pourquoi nous vous communiquerons par e-mail les
modalités telles que les horaires, le transport, le lieu, le prix, ainsi que pour les
inscriptions pour la sortie.
Nous vous y attendrons nombreux avec votre légendaire bonne humeur !
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Vendredi 1er juillet 2016 – Repas de fin d’année
Nous vous attendrons nombreux pour venir profiter de ce traditionnel apéritif et ces
grillades de fin d’année.
Toujours pareil : l’apéritif est offert par le club. Il vous faudra apporter vos couverts, votre
entrée et votre dessert. Habituellement nous partageons le dessert. Le club s’occupe des
grillages, elles sont à 1,50€ par adultes, et gratuites pour les enfants.
Pensez aussi à apporter vos boules de pétanques : une petite partie… ou deux… ou trois…
ou
quatre…
ou
plus…
c’est
toujours
plus
sympa !
Quoi de mieux pour finir une année CPN en beauté ?

Samedi 10 septembre 2016 – Forum des associations
Comment découvrir toutes les activités sportives, culturelles,
humanitaires qu'une commune peut proposer à ses administrés ? En venant
déambuler le samedi 10 septembre entre 10 et 17 heures au gymnase de la
Palanque, où bénévoles et membres des bureaux auront le plaisir de vous
accueillir et enregistrer vos inscriptions pour l'année
2016-2017.
Le CPN La Chevêche aura bien évidemment son stand, et sera totalement à
votre disposition.
Vendredi 16 septembre 2016 – Assemblé Générale
C’est à cette réunion que sera élu le nouveau Conseil d’Administration du club.
Venez nombreux.
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