CALENDRIER RENTRÉE 2017 – 2018

Samedi 02 septembre : Géocache (Animé par Logan et Emilie)
Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géo
positionnement par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler un contenant
(appelé « cache » ou « géocache ») dans divers endroits à travers le monde.
Une géocache typique est constituée d’un petit contenant étanche et résistant
comprenant un registre des visites et un ou plusieurs « trésors », généralement
des bibelots sans valeur. C’est donc sur ce principe-là que nous allons donc
faire cette sortie dans Launaguet. Etes-vous prêts à trouver de petits trésors ?
Mais pour ceci, il faut y être ! Je vous attends !
Rendez-vous 14h au local
Samedi 09 septembre : Forum des associations (Organisé par Jean-François N.)
Attention cette année le forum des associations est jumelé avec la fête du
sport. Le tout se passera au stade municipal. Nous comptons sur votre
présence.
Samedi 16 septembre : Activité théorique sur les insectes
(Animée par Jean-François N.)
Rendez-vous 14 h15 au local
Les insectes, un monde fascinant et à la fois complexe. Comment aborder la
thématique avec des enfants, comment utiliser le matériel de capture, quels
sont les critères d’identification.
Samedi 23 septembre : Activité pratique sur les insectes et les plantes
(Animée par Jean-François N. et Coralie)
Rendez-vous 14 h15 au local.
Aller ! On met bien en pratique ce que l’on a vu la semaine précédente…

Samedi 23 septembre : Aucamville fête la nuit.
Il ne s'agit pas du nom officiel mais ce soir-là, la municipalité d'Aucamville
organise des activités en lien avec la nuit.
Une conférence sur la pollution lumineuse, des activités d'observation des
étoiles. Nous nous sommes proposés pour rejoindre le CPN de Fenouillet pour
l'organisation d'une balade nocturne sur le thème (chauve-souris, chouette,
hérissons, crapauds…), et la projection du film « Une vie de grand rhinolophe ».
Les informations vous seront communiquées ultérieurement, mais si des
personnes veulent travailler sur cette activité avec Jef, elles sont les
bienvenues.

Samedi 30 septembre – dimanche 1er octobre : Brame du cerf 2017.
(Organisé par Michel)
Cette année nous changeons de lieu d’observation en espérant pouvoir
entendre les cerfs bramer et si possible les voir. Nous envisagerons également
de renouveler l’expérience de l’an dernier qui consistait à laisser un groupe
camper au plus près des animaux.
De plus amples informations sur le déroulement du week-end seront
apportées ultérieurement.

Samedi 7 octobre 2017 : Visite de La maison des Loups à Orlu : (Organisée par
Michel).
Nous irons visiter la Maison des Loups et assisterons au nourrissage de la
meute. Une participation financière de 6 € par personne sera demandée
(gratuit en dessous de 12 ans)
Rendez-vous 8h45 au local avec pique-nique pour le midi.

Samedi 14 octobre : ramassage de châtaignes (Organisé par Jean-François A et
Rachel A.)
Rendez-vous 10 h au local avec pique-nique pour le midi. Le lieu de ramassage
vous sera communiqué ultérieurement.

Vendredi 20 octobre : soirée châtaignes grillées + réunion mensuelle
(Organisée par Michel.)
Le déroulement de la soirée vous sera communiqué ultérieurement.

Samedi 11 Novembre - Ballade nature (Organisée par Coralie et Emilie)
A la découverte de la faune et la flore automnale près de la mare des
fourragères et des jardins familiaux de Launaguet.
Rendez-vous 14h au local.

