
Calendrier d’activités

Mai - Juillet 2019

Samedi 11 Mai
  fête de la nature

 Nous serons présent lors de cette journée organisée par la municipalité de Launaguet. Comme 
chaque année nous y tiendrons un stand afin de présenter les activités de notre association. Nous aurons 3 

tables: - une de présentation de nichoirs afin d’expliquer comment accueillir la faune chez soit.
            - Une activité sur le monde du tout petit.
            - Une sur la présentation du club.
 Pour cette journée nous manquons de monde sur l’accueil du stand, n’hésitez pas à passer faire un 
coucou et pourquoi pas nous donner un coup de main.

Dimanche 12 Mai
Transhumance

 Et oui, les moutons reviennent, une ballade de 17km. Possibilité de faire la tranhumance ou de 
participer au petit marché local avec dégustation au parc du château.
 Nous vous informerons de tous les détails dans un mail.

Samedi 18 Mai
Fleurs du printemps

 
 Nous aborderons le thème de la botanique par le biais des couleurs des fleurs. «Rooo la belle jaune, 
celle-ci est toute blanche».
 Des activités et des histoires pour les petits et pour leurs parents.
 
Samedi 25 Mai

Fête du jeu

 Pas d’activités du club, mais nous vous invitons à aller vous amuser à la fête du jeu.

Samedi 08 Juin
Un papillon ça trompe énormément

A 10h30 
 Ailes écailleuses vous avez-dit?
 Et bien oui, on apprendra à reconnaître les papillons, on apprendra aussi à se servir d’un filet pour 
les capturer sans leur faire mal, et essaierons de connaître comment ils vivent.

Petits

Petits



Sortie grand public
A 15h
 La mare des Fourragères et ses enjeux.
 Les trésors faunistiques et floristiques.

Samedi 15 Juin
Coccinelles  du  bon  dieu  

A 10h30

Parcours  d’orientation  en  forêt  de  Buzet

 Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la Maison des Associations. Le premier parcours ayant 
été réalisé facilement par tous les participants, nous allon corser un peu cette activité en vous permettant 
d’utiliser votre instrument favori: la boussole. Ainsi, chaque point à découvrir devra d’abord être trouvé 
sur la carte grâce à la boussole, et le point suivant sera indiqué en fonction du précédent. En somme tout 
sera fait pour vous égarer un peu.

 Samedi 22 Juin
Journée au domaine des oiseaux à Mazères

 Pour cette sortie nous vous proposons de venir observer la faune et la flore autour des lacs de Ma-
zères au printemps. Départ le matin ver 10h depuis le parking devant la Maison des Associations. Arrivée 
vers 11h, visite de la ferme pédagogique puis pique-nique sur place. L’après-midi balade autour des deuc 
lacs pour observer les oiseaux et la flore.

Week-end 29 et 30 Juin
Week-end en Aveyron

 Pour notre sortie de fin de saison nous irons dans l’Aveyron sur le thème des insectes avec, en point 
d’orgue, la visite du parc de Micropolis. Nous logerons dans un gîte nommé «Les 2 chouettes» situé à Cu-
ran. Etant donnée la distance à parcourir le gîte sera accessible dès le vendredi soir 21 Juin afin que nous 
puissions profiter de la journée entière de samedi.
 Les détails de l’organisation de Week-end vous seront données ultérieurement.

Vendredi 05 Juillet
Repas de fin d’année

 Pour clôturer cette année d’activités en beauté, retrouvons-nous à 19h autour des tables de la salle 
n°1 de la Maison des Associations pour partager un repas convivial. Comme à l’accoutumée, le CPN vous 
offre l’apéritif et le plat chaud. A vous d’apporter vos couverts, une entrée et un dessert, ainsi que 1,50€ par 
adulte.

Petits


