
Calendrier d’activités

Septembre-Novembre 2019

Samedi 07 Septembre
  forum des associations

 Ca 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. Cette année encore, le forum est cumulé avec la fête du sport.
 Adhérents ou pas, n’hésitez pas à nous rendre visite.

 

Samedi 14 Septembre
Insectes et compagnie

 
A 10h30 au local du club:
 Une petite sortie pour bien débuter l’année sur le thème des insectes.
 Les petites bêtes à 6 pattes sont nombreuses sur notre planète. On adore certains, on déteste 
d’autres. L’objectif est de comprendre qui ils sont, quel est le rôle dans la nature, et d’arriver à différencier 
les  grandes familles.
 Cette matinée est réservée à un public «petit», et à leurs parents, mais bien entendu, si des plus 
grands sont intéressés, n’hésitez pas à nous contacter.

Merci de vous inscrire auprès de Jef à l’adresse mail: narduccijf@live.fr

Sortie au Sud de la commune

A 14h15 au local du club:
 Effectivement, cela n’est pas coutumier, notre sortie sera bien sur le 
quartier des sables Tiens d’ailleur nous essaierons de savoir pourquoi le sud de 
Launaguet s’appelle comme cela.
 Les objectifs de la sortie sont  la visite du lieu, de petits inventaire faune/
flore. Histoire de connaître aussi ce que vous aimez ou pas (plantes? trace 
d’animaux? oiseaux? insectes? dinosaures?). Plantes, insectes et autres bestioles 
seront photographiés pour une détermination ultérieure.
      
       Sortie animée par Jef.

Petits
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Samedi 21 Septembre

Chantier à la mare des Fourragères
 
A 14h au local du club:
 Mars dernier, les jeunes de la commune ont planté une haie champêtre à la mare, dans la cadre 
d’une compensation faisant suite à l’installation d’une nouvelle usine à Toulouse. Lors de cette apres-midi 
nous irons désherber les jeunes plants et ramasser les macros déchets du site.
 Prévoir de bons gants et sécateurs.
        Sortie animée par Jonathan.
 
Samedi et Dimanche 28 et 29 Septembre

Brâme du cerf

 Fin septembre-début octobre est la période qui a fait la réputation du cerf, celle ou l’on peut 
entrendre le fameux «brâme». Cette période est idéale pour l’observation des cerfs et biches car ils sont 
rassemblés dans deszones dégagées. Les cerf sont aussi beaucoup moins craintifs, ils sont concertrés sur la 
quête amoureuse. 
 Mais pourquoi crient-ils? A cela 2 raisons :
- Le mâle avertit les femelles réceptives de sa présence.
- Pour la même il intimide aussi ses concurrents potentiels et défi les autres mâles qui s’aventureraient sur 
son territoire.
 Ce rendez-vous est une des activités incontournable du club. Cette année nous retourneront dans 
la vallée de barousse, et nous ferons tous ensemble la randonnée du lac de Bareilles depuis le port de balès.
C’est ici que le groupe se scindera en deux: le groupe des «jeunes» sera le plus téméraire et restera bivoua-
quer au lac sous la tente. Mais pas d’obligation. Les autres redescendrons au gîte qui se situe plus bas, à 
Ferrere, pour y passer la nuit.
 Pas d’inquiétude la randonnée est accessible à tous.
 Pour l’organisation, pensez à nous faire signe si vous souhaitez participer à cette activité, d’autres 
infos arriveront par mail.
 

Samedi 05 Octobre
Punaise un gendarme

A 10h30 au local du club:
 Et oui, la petite bête que nous apellons gendarme, ou soldat est bien une punaise. Oui, oui la cou-
sine de celles qui puent quand on les écrase.
 Lors de cette matinée, nous essaierons d’en savoir un petit peu plus sur eux. Leurs noms, comment 
ilss vivent, se nourissent, est-ce qu’ils piquent... 
 Cette matinée est réservée à un public «petit», et à leurs parents, mais bien entendu, si des plus 
grands sont intéressés, n’hésitez pas à nous contacter.

Merci de vous inscrire auprès de Jef à l’adresse mail: narduccijf@live.fr

Petits
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Purifier de l’eau en mode «survie»? N’importe quoi!

Après-midi:
 Savez-vous purifier de l’eau avec ce que vous avez sous la main si vous êtes 
perdu en pleine nature? une bouteille? une chausette? moi oui et je vais vous le 
montrer!
 Nous observerons de l’eau croupie, stagnante ou impropre grâce à une 
loupe binoculaire pour voir ce qu’il y a à l’intérieur. Ensuite je vous montrerais 
avec quels différents éléments et procédés il est possible de réaliser un filtre de 
fortune; mais pour vérifier si il est efficace il faudra comparer cette nouvelle eau 
à celle observée précédémment. Qu’est-ce quji à changer? Est-ce efficace? Contre 
quoi c’est efficace? Quels sont les risques de boire une eau non traitée et filtrée?
 Cette sortie est le début d’une nouvelle série d’activités axées sur la survie 
de manière ludique en milieu naturel et pourquoi pas en milieu urbain. Devenez 
un pro de la survie.
       
        Sortie animée par Jonathan.

Samedi 12 Octobre

Sur les trces de Josie la chauve-souris 

A 10h30 au local:
 Cette activité est la première demie-journée d’une série qui se réalisera sur l’année. L’objectif 
du projet est d’en savoir plus sur ces étranges animaux, de savoir et connaître leur anatomie, leur mode 
de vie, leur légende, leur utilité. Ce scéances nous conduiront à une observation et sortie de nuit, à la 
création de nichoir à poser chez soi.
 Lors de cette matinée nous essaieront aussi de savoir les animaux qui nous font peur, et choisi-
ront un petit nom rigolo pour le groupe des petits.

 Dimanche 13 Octobre

Chataîgnes, journée pique-nique

 Nous vous proposons une petite balade en forêt pour aller ramasser des chataîgnes. Pour cette 
journée, il est nécessairre 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 tout simplement de grosses chataîgnes.
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Samedi 08 Novembre

Baies et fruits sauvages
 

A 14h15 au local:
 Qu’ils soient sec ou charnus, que ce soit une baie ou une drupe, pas toujour facile de s’y retrouver. 
Certains sont comestibles, parfois succulents, certains sont toxiques, leurs 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.
     
        Animation gérée par Jef.
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09Vendredi 18 Octobre
Assemblée générale 

A 20h30 au local:
 Lors de cette réunion  nous créerons le prochain calendrier d’activité du club  et élirons le prochain 
bureau.
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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.
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