CPN La Chevêche - Launaguet

2016

CALENDRIER DES ACTIVITES
NOVEMBRE – DECEMBRE 2016

Chaque sortie (sauf précision) est à 14h au local du CPN.
* : En rouge sont les modifications apportées

Samedi 05 novembre – Sortie traces et indices
A cause de la météo, cette sortie a été inversée avec la formation orientation du 26 novembre.

(Animé par Michel)
Savez-vous si nos amis de la nature sont passés par là ? Savez-vous reconnaitre les
traces de pattes d’un chien par rapport à celles d’un renard ?
Et bien c’est le but de cette sortie ! Ayez le sens de l’observation pour détecter les
traces et indices que nous ont laissés les animaux. Si pour vous les crottes, fruits grignotés,
traces de pattes (et autres…) ne vous disent rien, cela va prendre un tout autre sens lors de
cette activité sur les coteaux de Launaguet.

Mercredi 09 novembre – Réunion Carnaval
Chaque année, le CPN La Chevêche décore un char qui défilera lors du carnaval de
Launaguet. Cette année celui-ci se déroulera le samedi 18 mars 2017, et aura pour thème :
« Carnaval Royal ».
C’est donc dans le but de réunir des idées, et de s’organiser pour la confection du
char que cette réunion à lieu. Il y aura ensuite plusieurs rassemblements au sein du club afin
de passer à l’action et construire ce dernier pour qu’il soit le plus beau du défilé. On compte
sur vous !
Rendez-vous à 20h30 au local.

Samedi 12 novembre – Sortie au bois rond
(Animé par Jean-François)
Ce jour-là, Jean-François nous propose d’aller se balader au bois rond à Launaguet,
afin d’observer, identifier, et reconnaitre la faune et la flore présente en ces lieux.
Samedi 19 novembre - Bricolage
(Animé par Rachel et Isabelle)
En ces temps un peu frais de novembre, nous allons faire une sortie…. à l’intérieur !
Eh oui, nous resteront au local, et nous fabriqueront divers outils et constructions pour la
nature.
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Samedi 26 novembre – Formation orientation
A cause de la météo, cette sortie a été inversée avec la sortie traces et indices du 05 novembre.

(Animé par Michel)
Arriveriez-vous à trouver votre chemin si vous n’aviez que peu de matériel avec
vous ?
Lors de cette sortie, Michel nous apprendra les bases de la topographie, comment
s’orienter dans la nature, savoir utiliser une boussole et une carte et bien d’autres choses.
S’en suivra le samedi 3 décembre la mise en pratique, alors ne loupez pas ce petit cours !
Samedi 03 décembre – Sortie orientation
(Animé par Michel)
Eh oui ! Apprendre c’est bien mais il faut ensuite mettre tout ça en application (tout en
s’amusant bien sûr, eh oui c’est toujours mieux !), et c’est ce que nous allons faire ce jour ci avec des
jeux de pistes et activités diverses !
Samedi 10 décembre - Géocache
(Animé par Jean-François et Emilie)
Définition :
Le géocaching (ou geocaching) est un loisir qui consiste à utiliser la technique du
géopositionnement par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler un contenant (appelé
« cache » ou « géocache ») dans divers endroits à travers le monde. Une géocache typique
est constituée d’un petit contenant étanche et résistant comprenant un registre des visites et
un ou plusieurs « trésors », généralement des bibelots sans valeur.
C’est donc sur ce principe là que nous allons donc faire cette sortie dans Launaguet.
Etes-vous prêts à trouver de petits trésors ? Mais pour ceci, il faut y être ! Je vous attends !

Samedi 17 décembre – Réunion mensuelle
Avant d’aller se remplir le ventre et être gâtés par la Papa Noël lors des fêtes de fin
d’année, nous allons nous réunir afin de faire le bilan des activités passées et rédiger le
nouveau calendrier d’activité pour les quelques mois à venir ! Préparez vos idées en tous
genres, nous y attendons nombreux car c’est ouvert à tous ! Votre présence sera
vivement appréciée !
Rendez-vous exceptionnellement à 14h au local.
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