Calendrier d’activités
Novembre - Janvier 2019 / 2020

Samedi 09 Novembre

Baies et fruits

Au local à 14h15:
Qu’ils soient secs ou charnus, que ce soit une baie ou une drupe, pas toujours facile de s’y retrouver. Certains sont comestibles, parfois succulents, certains sont toxiques, leur utilité et leurs usages de nos
jours sont tombés dans l’oubli, et pourtant ils nous ont rendus de bien grands services.
Lors de cette promenade nous essaieront de reconnaître et identifier certains fruits sauvages. Nous
parlerons également de leurs utilisations anciennes mais aussi actuelles. Nous ferons enfin quelques stocks
pour le nourrissage hivernal des oiseaux pour quand le froid pointera son nez.
Enfin vous comprendrez pourquoi courgette, tomates, aubergines, haricots verts sont des fruits.
Rendez vous a 14h15 bien couvert au local de l’association.

Samedi 16 Novembre

Les oiseaux de Cambounet-sur-Sor

A 13h au local du club:
Départ à 13 h en direction de Cambounet-Sur-le-Sor. Nous irons observer les oiseaux tels que les
hérons, les aigrettes, les crabiers chevelus...

Samedi 23 Novembre

Affût chrvreuils

A 14h au local du club:
Lors de cette sortie nous irons observer des chevreuils en mode
« affût » à Fonbeauzard, l’occasion de les observer et les photographier
dans leur milieu naturel sans être vus.
Là est tout le principe de cette activité : VOIR SANS ETRE VUS.

Samedi 30 Novembre

SOS mésanges

Petits

A 10h30 au local:
L’hiver approche! Période difficile pour pour les oiseaux.
Lors de cette activité, nous essaierons de comprendre comment les oiseaux s’adaptent pour aborder
cette période.
Nous étudierons aussi les les meilleures façons de procéder pour du nourrissage hivernal, afin d’aider les oiseaux durant la saison hivernale.
Cette activité à été préparée bien entendu pour un public « petit », cependant si des plus grands
sont intéressés, un deuxième groupe peut être facilement constitué.
Petits ou grands pensez a vous inscrire.

Samedi 07 Décembre

SOS Mésanges... SUITE...

Petits

A 10h30 au local du club:
Pour cette deuxième partie du projet, nous réaliserons de nouvelles recettes pour les oiseaux à rammener chez soit. Nous apprendrons aussi à comment observer à l’oeil nu, aux jumelles, a la lunette ornitho.
Cette activité à été préparée bien entendu pour un public « petit », cependant si des plus grands
sont intéresses, un deuxième groupe peut être facilement constitué.
Petits ou grands pensez a vous inscrire.

Samedi 14 Décembre

Décorations de noël

A 10h30 au local ainsi que l’après-midi à14h:
A l’approche des fêtes nous invitons toutes les petites mains à nous rejoindre pour confectionner
des décorations de noël!

Samedi 11 Janvier

Création de nichoirs

A 14h au local:
Venez fabriquer avec nous des petites maisons à nos amis plumes, car pour eux l’hiver sera rude.

Galette des rois
A 16h au local:
Avis à tout les gourmand du club CPN, aujourd’hui c’est dégustation de la traditionnelle galette des
rois.

Samedi 18 Janvier

Petits chauves souris
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A 10h30 au local:
Nous savons maintenant comment trouver les traces et indices de présence des chauves souris,
nous savons également ou Josie peu se cacher prés de nos maisons.
Pour cette seconde partie nous apprendrons plein de chose sur la vie des chauves souris, comment

elle mange, comment elle réussi a voler sans se cogner.
Cette activité à été préparée bien entendu pour un public « petit », cependant si des plus grands sont intéresses un deuxième groupe peut être facilement
constitué.
Petits ou grands pensez a vous inscrire.

Enquete bestioles mal aimées
A 14h15 au local:
La fédération nationale des CPN, lance une campagne sur les mal-aimés. Nous entamerons,
donc notre enquête sur ces espèces. A savoir pourquoi on ne les apprécies pas.

Vendredi 24 Janvier

Réunion calendrier

A 20h30 au local
Une idée d’activité, de thème a aborder? Nous donnons donc rendez-vous à tous nos adhérents
pour qu’ils nous fassent partager leurs idées, car nous déterminerons le contenu du prochain calendrier d’activités.

Samedi 25 Janvier

Sortie traces au bois de charta

A14h00 au local:
Parmi les bois les plus proche c’est un des plus inintéressant pour sa richesse faunistique et
floristique. Chevreuils, blaireaux, sanglier, renards y ont été par le passé observé.
Un petit travail de pisteur s’impose afin de savoir qui l’occupe de nos jours.

Samedi 01 Février

Petits crapauds

Petits

A 10H30 au local:
Qu’il soit commun, calamite, accoucheur, a ventre jaune, les crapauds sont des espèces fascinantes. Nous essaieront donc d’en savoir plus sur eux.

