Calendrier d’activités
Mai- Juillet 2018

Samedi 05 Mai

Fête du Jeu de Launaguet

Nous ne réalisons pas d’activité ce jour là, mais nous invitons tous ceux qu’ils le souhaite à aller à la
fête du jeu. (Maison des associations, Centre de loisirs, Espace Francois Mitterand).

Dimanche 06 Mai

Sortie à la mare des fourragères

Nous accueillerons, nos amis du club CPN les Orchidées sauvages de Fenouillet. Sortie sur les
enjeux de protections de la mare et sur les petites bêtes aquatiques.

Samedi 12 Mai

Réunion de préparation de la fête de la nature.

Rendez-vous à 14h15 au local.

Dimanche 20 Mai

Sortie accrobranche

Nous vous proposons de grimper aux arbres pour petits et grands. Jeux de piste et arboretum pour
les moins téméraires, au parc SEQUOIA VERTIGO à Carla Bayle en Ariège. Sortie sur la journée avec
pique-nique sur place à prévoir.
Pour plus d’informations sur les activités et les tarifs:

http://accrobrancges-parc-aventures-acrobranches-ariege.com
Samedi 26 Mai

Fête de la Nature de Launaguet

La Fête de la Nature se déroule chaque année au mois de mai, à une date la plus proche du 22 mai,
date de la journée internationale de la biodiversité.
A cette occasion, des milliers de manifestations sont organisées par les associations de conservation et d’éducation à la nature, les collectivités locales, les établissements scolaires, les entreprises, les
particuliers… sur tout le territoire français, en métropole et en Outre-mer, dans les villes comme à la
campagne.
C’est donc à cet évènement que nous participons cette année encore; rendez-vous donc au parc du
château de la mairie de Launaguet toute la journée, pour découvrir notre stand et participer des activités
et divers jeux.

Samedi 02 Juin

Activité Orchidées

Nous irons à Fenouillet pour une sortie sur le thème des Ochidées. La sortie est organisée par le
CPN de Fenouillet. Il est prévu une visite de serres d’orchidées cultivées ainsi qu’une sortie sur les orchidée sauvages.
De plus amples renseignements vous seront communiqué ultérieurement.

Dimanche 10 Juin

La Maison des Loups

Nous visiterons la Maison des Loups à Orlu et aurons la chance d’assiter au nourrissage des loups à
midi. Rendez-vous donc à 9h au local le pique-nique que nous mangerons dans le parc animalier.
Il vous sera demandé une participation de 5 euros par adultes et ados de plus de 12 ans. Les enfants de moins de 12 ans ne paieront pas.
Pour les personnes intéréssées, merci de confirmer votre participation par mail à:

cpn.launaguet@gmail.com

Dimanche 17 Juin

Visite du Jardin des Martels

Nous irons visiter le jardin des Martel à Giroussens dans le Tarn ou il est prévu également un
atelier aquarelle. Il nous faudra prévoir un pique-nique. Pour cette sortie nous nous retrouverons avec nos
amis de CPN de Fenouillet.
De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement.

Samedi 23 Juin

Sortie Histoires culinaires, de plantes.

De tout temps l’Homme à pu compter sur la nature pour se nourrir. Des plantes, des fruits, des racines…En soupe, en accompagnement de viandes et poissons, mais aussi en dessert ou en boisson pleins
de petites anecdotes culinaires allant de la soupe du roi soleil à la sole végétale...

Samedi 30 Juin et Dimanche 01 Juillet:
Rallye CPN Edition 2018
Pour la deuxième édition du rallye CPN, nous parcourrons les routes de la région Occitanie à la recherche
des indices qui nous mènerons au camping final.
Commencez à affuter vos mémoires et réviser vos connaissances car la route est longue et semée d’embuches. Est-ce que tout le monde trouvera son chemin?
Le rendez-vous est prévu à 9h samedi pour le briefing avant départ. D’autres informations vous seront
communiquées quelques jours avant le départ pour vous indiquer ce que vous devrez emporter (vous
pouvez déja préparer les toiles de tentes).

Vendredi 06 Juillet

Repas de fin d’année

Nous convions à cette date tous nos adhérents petits et grands amoureux de nature et de découverte.
Point d’orgue de cette année passée tous ensemble, c’est l’occasion de se retrouver autour d’un bon repas
convivial.
Alors rendez-vous le 06 Juillet les CPN

!

Calendrier d’activités

Petits
Avril - Juin 2018

Rendez-vous au local à 10h30 !
Samedi 14 Avril

Sortie PETITS sur le thème des escargots

Ca y est …! Nous nous lançons cette année sur des activités à destination des plus petits (les 4-6 ans ) et leurs
parents. Des activités ludiques et spécialement ciblées pour cette tranche d’age.
La première sera donc sur les escargots et les limaces.

Samedi 12 Mai

Sortie PETITS sur le thème nos amis les arbres.

Rendez-vous à 10h30 au local. Un arbres c’est vivant, cela se nourrit...

Samedi 19 Mai

Samedi 09 Juin

Sortie PETITS sur le thème de « Pic pic le hérisson ».

Sortie PETITS sur le thème à la découverte des coccinelles.

Des points et des points et encore des points, sur du rouge, sur du jaune, sur du noir.
Nous vous proposons pleins de petites chose sur les coccinelles.

Samedi 23 Juin

Sortie PETITS sur le thème « le butinage des papillons »

Les papillons ils sont très jolis, on va pouvoir les attraper mais attention pas avec les doigts !
Il ne faut surtout pas abimer leurs jolies ailes toutes recouvertes d’écailles.

