Calendrier d’activités
Septembre 2015

Samedi 12 septembre à 14h au local.
Plantes et fleurs de nos coteaux
Ça y est c'est la rentrée des classes, la fin d'un été chaud (ou pas), lors de cette sortie nous irons à la
rencontre de nos belles plantes des coteaux, celles qui sont encore en floraison, celles qui sont en
graines, les belles qui font de beaux fruits, les baies…
Pensez à vos munir d'une casquette, d'eau et de chaussures fermées.

Sortie Menée par : J.F.et Priscilla.

Samedi 19 septembre à 14h parc du château
Sortie Insectes
Il est à noter que le lieu de rendez-vous n'est pas le local en raison du vide grenier organisé autour de
la salle des fêtes.
Cette sortie aura elle aussi lieu sur les coteaux. Nous nous concentrerons sur deux groupes d'insectes,
les papillons et les criquets et sauterelles, que nous essaierons d'identifier.

Sortie Menée par : J.F.

Vendredi 25 septembre à 20h30 au local
Réunion de prépa du futur calendrier.
Régulièrement nous nous réunissons pour préparer les calendriers futurs. Nous faisons également le
point sur les réunions passées.
Vous avez des idées, des envies, des sorties que vous aimeriez que l’on organise et bien cela tombe
très bien le rendez-vous à ne pas manquer c’est la réunion.
Le début de réunion sera consacré à l’élection du bureau.

Samedi 26 septembre à 14h au local
Nettoyage de la mare
Nous avons besoin de beaucoup de monde !!! Invitez pour l’occasion vos copains, vos voisins, votre
oncle et même votre grand-mère.
La mare des fourragères est très fréquentée, chose qui est bien la chose moins bien c’est que les
alentours sont jonchés de déchets divers autour et à l’intérieur.
De plus des poissons se sont retrouvés dans notre mare pour une cause inconnue : soit ils ont été
introduits par des ignorants, soit ils sont apparus d’une autre manière ce qui risque de causer un
appauvrissement de nos espèce bien aimées.
L’été passant entrainant une diminution d’eau, les cadavres de poissons flottent à la surface ainsi de
nombreuses lentilles d’eau.
Pour cette journée le club s’est inscrit dans l’opération « Nettoyons la nature » organisée par les
Magasins Leclerc.
Nous profiterons aussi de l’occasion pour défricher un peu.
Si nous avons besoin de monde, nous avons besoin de matériel aussi (sécateurs, scies…) Il serait bien
de trouver des cuissardes.

Si vous avez des hérissons dans votre jardin
merci de nous le dire. (Inventaire 1)

Dimanche 27 septembre à Aucamville
Faites de la nature
Grande journée à Aucamville sur le thème de l’environnement et de la nature. Il se peut que nous
tenions un stand.
(Infos sur notre CPN, opération nature en famille de la FCPN, infos sur les pollinisateurs avec création
de fagots de tiges creuses)

Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Week-end Brame du cerf

Comme tous les ans à la même époque nous partons en montagne pour écouter le brame du cerf.
Nous hébergerons en gite, et irons en forêt de Barousse.

Sortie organisée par Michel.

Si vous avez des lézards dans votre jardin merci
de nous le dire. (Inventaire 2)

Nous recherchons des pelotes (si
possible de la commune)
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