Calendrier d’activités
Janvier-février 2015

Pour Information :
Quelques petites nouvelles de la vie de notre association
Le nouveau bureau de l’association est composé comme suit.

Hé !du
changement
au bureau

Président : Jean Francois Narducci.
Vice Présidente : Danielle Duverger.
Vice Président : Pascal Lefebvre.
Secrétaire : Priscillia Attia.
Secrétaire Adjoint : Jonathan Varsik.
Trésorier : Michel Chevallier.
Pour l’organisation des évènnemens de cette année des commissions de travail se sont crèées.
Isabelle Janot (administratrice) coordonne la participation du club pour le carnaval
Pascal Lefebvre s’occupe de la commission « les 30 ans du club »
Jean François et Priscilla la commission « fête de la nature ».

Nous avons un souci de retard sur la parution des calendriers, pour y remédier en 2015 nous allons
mettre en place une nouvelle organisation.

Suite à la réunion, Priscillia enverra les dates et le thème des sorties.
Chaque animateur de sorties rédigera le texte du calendrier.
Jean François fera la mise en page
Priscillia enverra le calendrier
Jonathan le mettra en ligne sur le site.
En espérant pouvoir enrayer notre retard chronique.

Voilà pour ces petites infos, place maintenant au calendrier !!!

Samedi 17 Janvier à 14h au local.
Sortie au bois derrière le cimetière
Il est proposé une sortie tout thème, afin d’observer la faune et la flore en ce milieu d’hiver.
Au programme, reconnaissance d’arbres, et oiseaux…
Attention, vu le temps froid et l’humidité venez habillé chaudement. En cas de pluie, la sortie sera
remplacée par des activités intérieures. (En cas de pluie seulement).

Sortie menée par : J.F.

Samedi 24 Janvier.
Sortie Oiseaux hivernants
Initialement prévue sur le week-end, cette sortie se déroulera finalement juste sur la journée, en
raison du peu de préinscrits et de disponibilité de véhicules.
Le lac de Puydarieux, accueille en ce moment des grues cendrées, des oies cendrées, des courlis,
cormorans, et bon nombre d’autres oiseaux d’eau.
La maison de la nature la Férranderie qui organise lors de ce week-end une fête de la nature propose
aussi des ateliers, des conférences, des projections de film….

Sortie organisée par Michel

Canard col vert
Grue à la lunette
ornitho.(photo de Michel
chevallier)

Grue

Samedi 31 Janvier à 14H au local.
Activités bricolage pour le Carnaval.

Ca y est c’est parti pour la participation du club au Carnaval.
Comme pour les années passées nous réaliserons un char.
Lors de cette journée nous commencerons la préparation. (Coloriages autres bricolages…)

Pour infos
Le carnaval aura lieu le 28 mars, et le thème choisi cette année est la gourmandise.
Lors d’une réunion du club, sur l’organisation nous avons convenu du contenu du char.
Il a été décidé aussi :
Que les adultes du club se réuniraient tous les jeudi soirs pour avancer
sur la conception du char.
Pour plus d’infos : contacter isabelle (isaja@gmail.com)
Activité organisée par Priscilla et J.F.

Samedi 7 février à 14H au local.
Inventaire Faune/Flore.

Le milieu boisé est un milieu riche, nous irons donc au « bois rond » de Launaguet.
L’objectif sera la détermination d’espèces (oiseaux, traces et indices de présences, arbres…)

Sortie menée par : J.F.

Durant les vacances scolaires, nous organiserons des activités bricolage pour le char du carnaval.
(Un planning spécial sera envoyé)

Vendredi 6 mars à 20h30 au local.

Réunion de préparation de calendrier.
Lors de cette réunion, nous préparerons le calendrier futur.
Nous ferons aussi le bilan des activités passées et discuterons de la vie du club.
La participation de tous les adhérents est souhaitée.

Samedi 7 Mars à 14H au local.
Sortie en direction des Ados
Actuellement 2 pistes sont à l’étude :
Soit le muséum d’histoire naturelle de Toulouse et donc l’exposition sur les ours.
Soit la cité de l’espace.
En fonction du nombre de véhicules le déplacement pourrait se faire en bus.
L’explication de la journée sera envoyée à une date ultérieure.

Sortie menée par : J.F.

CPN la chevêche-Jean François-Janvier 2015.
Les dessins sont issus des cahiers techniques de la Gazettes des terriers édités par la Fédération des clubs CPN. Tous les cahiers sont consultables au
club et en vente sur le site www.fcpn.org

