
Calendrier d’ac tivités

Novembre - Décembre - Janvier 2017

Samedi 11 Novembre
Entretien de notre mare communale

Rendez-vous au local à 14h00.
Les végétaux, les buissons, les arbres, vivent. Tout comme nous ils grandissent et s’épanouissent, et ce, y 
compris dans la mare ou vivent nos amis les amphibiens. Afin que tout ce petit monde cohabitent en par-
faite harmonie il  nous revient la tâche de nettoyer la mare.
Alors tous à nos bottes! Les tritons vous remercieront.

Sortie animée par Matthieu.

Samedi 18 Novembre 
Ballade de Garidech 

Rendez-vous au local à 14h.
Nous partirons à Garidech en covoiturage pour faire la boucle de Garidech par En Balette. Cette promenade 
de 5 km nous emmènera à la découverte de certains vestiges tels qu’une commanderie, un lavoir .... dans un 
paysage vllonné, modelé par l’agriculture.

Prévoir des chaussures de marche, de l’eau et des encas.

Sortie animée par Danielle.

Samedi 25 Novembre
Sortie baies, fruits et graines

Rendez-vous à 14h15 au local.
Est-ce que toutes les plantes sont des fruits?  Est-ce que toutes les plantes sont des graines?
Mais qu’est-ce qu’un fruit?
Une petite ballade pour devenir incollable sur le sujet. On pourra peut être en goûter (promis nous ne  
goûterons ni haricots vert, ni poivrons, ni courgettes).

Sortie animée par Jean François.



Samedi 02 Décembre
Venir en aide à nos amis à plumes

Rendez-vous à 14h15 au local.
L’hiver peut être critique pour les oiseaux qui consacrent la quasi totalité de la journée à recher-
cher de la nourriture pour résister au froid. Pour leur rendre la vie plus douce et donner un petit  
coup de pouce à la nature, nous préparerons de quoi alilenter des mangeoires pour quand arrive-
ront les grands froids.
«Hey! Savez-vous qu’une mésange peut perdre 10% de son poids en une seule nuit?!»

Sortie animée par Jean-François.

Samedi 09 Décembre  
Les arbres persistants

Rendez-vous au local à 14h.
Petite théorie sur les arbres persistants accompagnée d’observations sur le terrain si nous en avons le 
temps.

Sortie animée par Romain.

Jeudi 14 Décembre
Réunion carnaval

Rendez-vous à 20h30 au local.
En vue de la préparation du prochain carnaval de Launaguet qui se tiendra le samedi 24 mars 2018 sur le 
thème de la fête, nous  nous réunissons afin de trouver le thème de notre char et d’esquisser sa concep-
tion. Toutes les bonnes volontés seront accueillies avec plaisir.

Réunion animée par Michel.

Samedi 16 Décembre  
Canards Hivernants

Rendez-vous à 13h30 au local
En ce tout début d’hiver, il sera intéressant de recenser les espèces présentes sur les différents plans d’eau 
du Domaine des Oiseaux à Mazères.

Sortie animée par Michel.

Samedi 13 Janvier
Initiation à l’astronomie

Rendez-vous à 14h au local.
Nous ferons une approche théorique de l’astronomie afin de tester nos connaissances en la maière et nous 
préparer aux prochaines séances d’observation du ciel nocturne.

Sortie animée par Michel.

Samedi 20 Janvier
Bricolage nichoirs

Rendez-vous à 14h30 au local.
Venez fabriquer avec nous des petites maisons à nos amis à plumes car pour eux l’hiver sera rude. On 
vous attend nombreux.

Sortie animée par Coralie et Emilie.


