
Calendrier d’activités

Janvier - Avril 2018

Dimanche 28 Janvier
Hivernales 2018 à Puydarrieux

 Pour la première activité proposée pour cette journée, nous partirons en co-voiturage à 10 heures 
du local en direction de la Maison de la Nature à Puydarrieux (65). Nous serons libres d’assister aux 
diverses activités qui nous sont proposées pour ces Hivernales 2018 : Ateliers, conférences, animations na-
ture, observation des oiseaux, ... . Le retour est prévu vers 18 heures. Ne pas oublier des vêtements chauds 
et le pique-nique pour le midi.

Sortie animée par Michel.

Sauvegarde des crapauds

 En cette période c’est le moment de la transhumance des crapauds.
 Chaque année, à la même époque les crapauds rejoignent leur lieux de naissance pour s’accou-
pler et se reproduire. Cette migration se fait en masse. Si il y a une route entre le lieu de naissance (mare, 
lac…) et le lieu d’hibernation (forêt, bois…) cela donne une véritable hécatombe.
 Nous irons a Fenouillet aider les crapauds à traverser la route. Rendez-vous à 16H00 au local. 
Pensez à prendre les gilets jaunes de vos véhicules, ainsi de quoi vous couvrir pour ne pas avoir froid.

Samedi 03 Février 
Fête nationale des zones humides

 Rendez-vous au local à 10h. Prévoir pique-nique et vêtements chauds.
 La LPO Tarn s’associe aux journées mondiales des zones humides le samedi 3 février 2013 en orga-
nisant une visite de la Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor dans le Tarn.
Issue de l’ex-ré serve na tu relle vo lon taire du même nom, la ré serve na tu relle ré gio nale de Cam bou net sur le 
Sor se situe dans la plaine al lu viale du Sor et de l’Agout à l’ouest de Castres. Cette zone hu mide se com pose 
de plu sieurs bas sins d’an ciennes gra vières co lo ni sés par les jon çaies, ty phaies, saules, peu pliers et prai ries.
A la sai son froide des es pèces hi ver nantes fré quentent le site : ca nards col vert, ca nard sou chet, ca nard chi-
peau, sar celle d’hi ver, bé cas sine des ma rais… viennent y pas ser l’hi ver.
 Ce sera l’occasion d’observer les oiseaux d’eau hivernants sur la réserve et d’échanger sur les diffé-
rents rôles des zones humides.

Sortie gérée par Emilie.



Samedi 10 Février 
Faune et flore des vieux murs

Rendez-vous à 14 h15 au local.
Si je vous dit Polypode, scolopendre, ou capillaire des murs est ce que cela vous parle ?
Sur cette après-midi nous vous proposons de regarder d’un peu plus près la faune et la flore qui vivent sur 
les vieux murs.
Pour cette activité nous auront besoin d’escabots
Sortie organisée par Jean-François.

Samedi 10 Mars
Canards hivernants à Saint-Jory

 Pour la seconde fois cet l’hiver, nous irons observer les canards et autres volatiles qui peuplent les 
gravières de Saint-Jory
Départ à 14h du local en co-voiturage avec des vêtements chauds..
Sortie animée par Michel.

Samedi 17 Mars
à la mare de Pechbonieu !

Rendez-vous à 14h au local.
Observations, déterminations, inventaires... tous à vos épuisettes !
Pour changer nous irons à la mare de Pechbonieu.
Nous axerons nos observations, sur la capacité des petites bêtes a se déplacer et a respirer.
Prévoyez des bottes…(ou des vêtements et chaussures qui ne risquent rien)
Sortie animée par Jean-François.

Samedi 24 Mars   
Carnaval  de  Launaguet

Rendez vous au parc du château à 14h pour partager une super journée avec tous les Launaguetois. 
Comme chaque années la Chevêche sera de la partie avec son char nommée «Chouette mariage»!

Vendredi 30 Mars
Astronomie: 

Observation où visualisation d’un film

 Si les nuages veulent bien lever le voile qui nous cache la voute céleste, nous observerons le ciel 
nocturne et tenterons de reconnaître certains des astres les plus significatifs de la saison, à l’oeil nu, avec 
des jumelles, et/ou avec une lunette astronomique.
 Départ du local à 20h30 en direction du château d’eau de Saint-Genies Bellevue en co-voiturage et 
avec des vêtements très chauds.
 Si les étoiles sont cachées par les nuages, nous visualiserons au local un film sur l’astronomie. La 
soirée sera ponctuée par la dégustation des crêpes que nous aurons préparées.
Réunion animée par Michel.



Samedi 31 Mars
Réunion bimensuelle

 Traditionnellement lors de notre réunion nous faisons le point sur les activités passées, et nous 
préparons le calendrier futur. Une envie, des idées ? N’hésitez pas. Rendez vous au local à 14h. 

Vendredi 06 Avril  
Astronomie: 

Observation où visualisation d’un film

 Si nous avons pu observer le ciel nocturne le 30 mars, nous visualiserons un film sur l’astronomie, 
et inversement. Le rendez-vous est à 20h30 au local.
 Cette soirée sera ponctuée par la dégustation de gâteaux que nous aurons préparés.

Sortie animée par Michel.

Samedi 07 Avril
Activités petits

 Pour ce printemps nous avons décidé de nous lancer sur des activités et des sorties a destination 
des petits. Des petits accompagnés de leurs parents. Le thème de cette première activité sera sur les arbres.

Activité animée par Jean-François.


