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Samedi 10 septembre de 9h à 13h au gymnase de la palanque. 

Forum des Associations 

Ça y est avec la rentrée des classes, s'ensuit La reprise des activités de notre association. 

Nous espérons que vous avez passé un bon été. Comme tous les ans, nous débutons avec ce 

forum afin de faire connaître notre club. 

Adhérents ou pas n’hésitez pas à nous rendre visite. 

 

Vendredi 16 septembre à 19h30 au local 

Assemblé Générale du club. 

Comme tous les ans nous vous présenterons les bilans moraux, d’activités, et financiers de 

l’association et nous renouvellerons les membres de notre Conseil d’Administration.  

Nous continuerons par un repas tous ensembles. 

Samedi 17 septembre à 14h au local. 

Sortie Insectes 

« Dit-moi c'est quoi un insecte ? » 

Lors de cette après-midi nous regarderons ce qu'est un insecte. Nous essaierons de voir les 

différentes familles, leurs caractéristiques, leurs rôles dans la nature. 

Pour les lépidoptères (papillons) la différence entre ceux dit de jour  et ceux dit de nuit. 

Pour les orthoptères la différence entre les sauterelles, les criquets. 

Et pour les plus expérimentés on pourra tester la détermination. 

(Pour cette activité nous recherchons aussi un appareil photos accompagné de son photographe) 

Activité Menée par : J.F.  

 

Calendrier d’activités 

Septembre/Octobre 2016 
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Samedi 24 et dimanche 25 Septembre 

Week-end Brame du cerf 

Fin septembre début Octobre est la période qui a fait la réputation du cerf, celle où l'on peut 

entendre le fameux "brame".  

Cette période est idéale pour l'observation des cerfs et biches car ils sont rassemblés dans des zones 

dégagées. Les cerfs sont aussi beaucoup moins craintifs, ils sont concentrés sur la quête amoureuse.  

« Mais pourquoi il crie ? » 

A cela 2 raisons : 

- Le mâle avertit les femelles réceptives de sa présence. 

- Par la même il intimide aussi ses concurrents potentiels et défie les autres mâles qui 

s'aventureraient sur son territoire.  

Ce rendez-vous est 1 des activés incontournable du club. La sortie se fait en forêt de Barousse 

Pour cette activité l’inscription est nécessaire. 

 

Sortie organisée par Michel. 

 

Samedi 1er octobre 

(La sortie initialement programmée est annulée) 

 

Samedi 8 octobre à 10 H au local 

Sortie en forêt et ramassage de châtaignes 

Nous vous proposons une petite balade en forêt de la Grésigne, dans le Tarn pour aller ramasser des 

châtaignes. 

Pour cette journée, il est nécessaire de prévoir un pique-nique et de s'inscrire. 

« Mais pourquoi on ramasse pas des Marrons »  

La raison est simple le marron fruit du marronnier n'est pas comestible. Les marrons 

que nous trouvons dans le commerce sont de grosses châtaignes.  
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Sortie organisée par Emilie 

Vendredi 14 octobre à 20h30 au local 

Soirée châtaignes grillées. 

Dégustation de châtaignes ramassées la semaine précédente. 

 

Samedi 15 Octobre à 14h au local. 

Balade au lac de Flourens 

Nous irons nous promener autour du lac. Cet endroit est aménagé et comporte un sentier botanique. 

Nous ferons aussi un peu d’ornithologie, pensez donc à prendre votre paire de jumelles. 

« Ornithologie, botanique ? Euh je n’ai pas compris. 

L’ornithologie est la branche de la zoologie qui a pour objet l’étude des oiseaux. 

La botanique est la science consacrée à l’étude des végétaux. (La dendrologie par exemple est une 

spécialité de la botanique puisqu’elle est la science qui étudie les arbres). 

 

 

 

Vendredi 21 octobre  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 cette réunion. 
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