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CALENDRIER DES ACTIVITES
JANVIER – FEVRIER – MARS 2017
Chaque sortie (sauf précision) est à 14h au local du CPN.
A compter du mercredi 04 janvier, et ce tous les mercredis à 20h30, nous convions
toutes les bonnes âmes à nous rejoindre au local pour la fabrication du char de
carnaval.
Samedi 07 janvier – Canards hivernants à Mazères
(Sortie animée par Michel)
Nous nous retrouverons à 13h au local pour partir à la découverte des canards
hivernants sur le lac de Mazères. Nous vous recommandons de prendre une tenue adaptée
à la météo (froid et vent).
Samedi 14 janvier – Nourrissage hivernal
(Activité animée par Jonathan)
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.
Vendredi 20 janvier – Galette des rois
Le mois de janvier et sa galette (ou ses galettes, d’ailleurs) sont arrivés, nous vous
invitons donc à venir partager avec nous un moment convivial autour de galettes. Rendezvous au local à 20h30 pour la dégustation.
Samedi 21 janvier – Indices de présences
(Sortie animée par Jean-François)
Balade sur Launaguet afin de chercher des indices de présences (poil, crottes, etc) et
surtout de découvrir à qui ça appartient !

Samedi 28 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 (www.maisondelanature65.com). Cette sortie s’effectue sur la
journée. Départ prévu à 8h. Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de
Michel.
http://cpn-lacheveche.fr
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Samedi 04 février – Préparation carnaval
Et oui, malgré notre travail du mercredi soir, il va certainement rester
beaucoup de choses à faire, alors tous au bricolage, coloriage, etc.
Et pour nous remonter le moral, des crêpes et autres douceurs seront les
bienvenus !
Samedi 25 Février – Canards hivernants
(Sortie animée par Michel)
Quand on aime on ne compte pas… alors nous revoilà parti pour Mazères voir les
canards !
Samedi 04 Mars – Activité Eau
(Sortie animée par Jean-François)
Description à venir…

Samedi 11 Mars – Préparation carnaval
C’est une semaine avant le jour fatidique que nous retrouverons autour du char pour
y installer ce que nous avons imaginé et confectionné auparavant pour ainsi faire de nous
les plus beaux du défilé ! Nous vous y attendons nombreux, il y aura du travail pour tout le
monde ! Et puis avec notre bonne humeur, c’est toujours un agréable moment…
Vendredi 17 Mars – Finition carnaval
Nous n’avons jamais été aussi près du but ! En effet, nous sommes la veille du défilé,
nombreux efforts et temps passé ont été fournis, demain nous admirerons notre char au
milieu de tous les autres. Faisons en sortes qu’il se distingue, faisons en sorte qu’il soit le
plus beau ; pour ceci vous n’avez qu’à venir nous aider une dernière fois dans les finitions du
char ! Plus nombreux nous sommes, mieux ce sera ; et soyez en forme pour le lendemain !

Samedi 18 mars – CARNAVAL « Carnaval Royal »
Le grand jour sera enfin là, n’hésitez pas à venir nous rejoindre déguisé
ou pas (mais déguisé c’est mieux !). Rassemblement devant la mairie à 15h.

Samedi 25 Mars – Réunion mensuelle 20h30
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.

http://cpn-lacheveche.fr
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Samedi 1er avril – Jardinage
(Sortie animée par Coralie)
Le printemps sera là et nous allons jardiner au jardin du CPN, alors tous à vos bottes
et à vos outils.

http://cpn-lacheveche.fr
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