Calendrier d’activités
Septembre octobre 2014

Samedi 6 septembre de 10 h à 16 h
Forum des associations.
Traditionnellement et tous les ans, nous débutons nos activités par le forum. Chaque
association launaguétoise y présente ses activités. Nous vous invitons à venir nous rejoindre
sur le stand.

Dimanche 14 septembre à Castelginest
« Faites » de la nature.
En raison de manque de disponibilité, le club n’organisera pas cette sortie, mais vous invite à
aller vous promener à cette manifestation. D’autant plus que le club s’était engagé à y tenir un
stand.
Voilà une journée comme on aime avec de nombreux stands, de nombreuses activités pour
petits et grands autour de la nature, de l’environnement, du jardinage…
Pour plus de renseignements : http://www.faites-de-la-nature.fr/
Sortie en autonomie

Samedi 20 septembre à 14 h au local
Sortie insectes
Petite sortie sur Launaguet pour cette rentrée à la découverte de nos amies les petites bêtes à 6
pattes. Munis de nos filets à papillon nous rechercherons abeilles, criquets, lépidoptères…
Sortie organisée par Jean François

(Pour info, c’est aussi les journées du patrimoine alors profitez du dimanche
pour visiter les richesses historiques de notre département).

Vendredi 26 septembre à 20 h15 à la salle des fêtes.
Conférence : du bio dans nos assiettes
Cette conférence est à l’initiative de l’association des jardins familiaux de Launaguet.
Le thèmeétant : peut-on se passer des supermarchés ?
Pour plus de renseignements : jardifamlaunaguet@yahoo.fr

Tu veux ma
photo ?

Samedi 27 septembre au l’Herm
Les vendanges.
Je suis sûr que les plus anciens d’entre nous se souviennent de cette superbe sortie que nous
avait organisée Danielle. On a décidé cette année d’y retourner. On partira pour la journée
avec un pique-nique, des chaussures adaptées en cas de pluie. Au programme explication du
raisin, de la vinification, récolte, dégustation, foulage au pied pour les enfants…
Pour cette sortie nous devons être nombreux, vous pouvez venir avec vos amis, nous
inviterons aussi les clubs CPN qui nous entourent.
Les modalités de départ, de tarifs seront communiquées ultérieurement.
Sortie organisée par Jean François.

Weekend du 4 et 5 octobre
Brame du cerf
Le nombre de places cette année est limité à 17.
Vous recevrez un mail spécifique.
Sortie organisée par Michel.

Samedi 11 octobre (soit la journée entière soit l’après-midi)
Sortie à la Novela
La novela est la fête de la connaissance organisé par Toulouse Métropole.
Lors de cette journée au grand rond, de nombreux ateliers sont proposés pour petits et grands
sur des thèmes de biodiversité, de science…
Certains thèmes ont particulièrement attiré notre attention (l’eau, les insectes butineurs, les
plantes aromatiques…)
Pour cette activité nous irons en bus /métro
ou si on a des voitures juste en métro.
Sortie organisée par Jean François.

Mardi 14 octobre à Aucamville
Projection débat du film la biodiversité c’est aussi près de chez vous.
L’opinion publique est sans cesse alertée sur l’état et les conséquences du déclin de la
biodiversité dans le monde.
Mais en quoi suis-je concerné ? Et d’abord, qu’est-ce que la biodiversité ? Quelles sont les
causes de la dégradation ? Qui sont les responsables ? Les scientifiques ont-ils le pouvoir de
rétablir l’équilibre entre l’homme et la nature ?
Interpelé, le narrateur du documentaire rencontre les associations, les scientifiques, les
citoyens et, dans son cheminement, prend conscience que la préservation de la biodiversité
le concerne au premier chef.
A l’issue de la projection, venez échanger avec des professionnels pour comprendre
l’importance de la nature en ville, et prendre connaissance ou proposer des actions
possibles pour préserver la biodiversité sur son balcon, dans son jardin, dans les espaces
verts publics….
Soirée organisée par Jean François.

CONCOURS
Donnez-moi le nom de ces
animaux.
Les premiers qui me répondront
recevront un lot très CPN

Samedi 18 octobre
Sortie Champignons
L’automne est là en tout cas à priori.
C’est la pleine période des champignons.
Nous irons en forêt, pour les observer, en ramasser,
apprendre à les identifier (au moins les grandes familles). Nous ne nous intéresserons pas
uniquement aux champignons comestibles.
Sortie organisée par Michel.

Vendredi 24 octobre à 20 h30 au local
Réunion de prépa du nouveau calendrier
C’est lors de cette réunion que l’on fixe le programme.
La présence de tous est conseillée.
Il se pourrait même, vu cette date qu’il y ait 1 gâteau et à boire juste après.

Samedi 25 octobre à 14h au local
Activité bricolage
Lors de cette journée nous réaliserons quelques sujets en prévision de les vendre pour un futur
vide grenier ou marché de Noel (objets en perles, pates polymères…
Activité organisée par Priscilla et Jean François.
Pour 1 prochain
calendrier, je
souhaiterais avoir
ces dessins
coloriés. Par
avance merci. A
Remettre au local.

Les dessins sont issus des Cahiers Techniques de la Gazette des Terriers. Ils sont en vente sur le site de la fédération des CPN
Fcpn.org, et consultable au local.
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