
CALENDRIER  DES  ACTIVITES 

JANVIER – FEVRIER 2016 

 

 

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

 

 

 

Jeudi 07 janvier – Réunion carnaval 

Cette année encore nous serons présents pour le carnaval, pour cela nous avons besoin de 

vous. Dans un premier temps, nous allons nous réunir pour mettre toutes nos bonnes idées 

en commun et voir comment nous pouvons créer un magnifique char. Toutes les bonnes 

âmes sont conviées au local à 20h30.   

 

Vendredi 08 janvier - Galette 

Le mois de janvier et sa galette sont arrivés, nous vous invitons donc à venir partager avec 
nous un moment convivial autour de galettes. Merci de bien vouloir vous inscrire par mail 
auprès de Michel (michel-chevallier@neuf.fr). Rendez-vous au local à 20h30. 

 

Samedi 09 janvier – Baies et Fruits 

Balade sur Launaguet afin de découvrir les baies et fruits autour de nous. 

Sortie animée par Jean-François 

 

Samedi 16 janvier – Nourrissage 

L’hiver est là et les petits oiseaux ont besoin de nourriture, pour cela nous leurs fabriquerons 
des mangeoires et plein d’autres choses. Pour ce faire, merci de bien vouloir garder et 
amener vos briques de lait vide. 

 

Samedi 23 janvier – La Ramée 

Promenade au bord du lac de la Ramée. 

Sortie animée par Jean-François et Rachel 

 



Samedi 30 janvier – Puydarrieux 

Comme chaque année, nous organisons un déplacement à puydarrieux où est organisé »les 
hivernales » c’est un festival nature où se déroule des animations, balade et observation des 
grues. Vous pouvez voir le programme sur leur site (maisondelanature65.com). Merci de 
vous inscrire par mail auprès de Jean-François (narduccijf@live.fr) et ce avant le 23 janvier. 

 

Samedi 06 Février – Préparation carnaval 

Bon à priori nous aurons décidé quoi faire et surtout comment faire !!!! donc après-midi 
bricolage, coloriage etc ….. 

 

Vendredi 12 Février – Projection de film 

Soirée où nous regarderons un film mais pour que cette soirée soit encore plus sympathique 
nous vous proposons que chacun amène pâtisserie, biscuits, crêpes ou autres sucreries à 
partager. Rendez-vous à 20h30 au local. 

 

Samedi 13 Février – Topographie 

Nous allons apprendre ou perfectionner nos connaissances en topographie (cartes, 
boussoles, etc.) puis mettre toutes ces informations en pratique. 

Activités menée par Michel 

 

Vendredi 19 Février – Réunion mensuel 

Comme à l’accoutumée, nous nous réunirons pour faire le point sur les activités passées et 
bien sûr faire le calendrier. Vos idées ou envies de sorties sont les bienvenues. 

 

 

Pendant les vacances scolaires de février seront organisés des après-midi bricolage. 
Les dates vous seront communiquées ultérieurement. 

  

 

 

mailto:narduccijf@live.fr

