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Samedi 8 septembre de 10h à 18h au stade municipal. 

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. Cette année encore le forum est cumulé avec la 

fête du sport. 

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

 

Vendredi 14 septembre à 19h30 au local 

Assemblée Générale du club. 

Comme chaque année, 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 ensemble. 

Samedi 15 septembre à 10h30 *devant la mairie. Activité « Petits » 

Les mantes religieuses  

« Ce sont des insectes fascinants…  » 

Nous les attraperons, les observerons, et on expliquera, un petit peu leur mode de vie. On entend 

tellement de choses sur ces petites bêtes, qu’il est temps de trier le faux du vrai. 

Cette sortie à coup sûr, émerveillera autant les enfants que leurs parents. 

Pour infos au cas où nous ne trouverions pas de mantes, nous essaierons d’en savoir plus sur les insectes 

champions en saut.  

Pour cette activité l’inscription est nécessaire. 

*Cette sortie se déroulera sur les coteaux de Launaguet, les mantes affectionnent les hautes herbes, 

évitez les chaussures ouvertes. 

Activité organisée par le groupe « petits » 

Calendrier d’activités 

Septembre/Octobre 2018 
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Samedi 15 septembre à 14h15 au local. 

Insectes de nos coteaux 

Orthoptères, Lépidoptères, Diptères, et autres Coléoptères  tous essaierons de rejoindre nos filets 

afin que nous puissions les déterminer. 

*Nous vous demandons d’éviter les chaussures ouvertes. 

Sortie organisée par JF. 

 

Samedi 22 septembre à 14h00 au local  

Balade nature nez au vent et Géo-cache 

A l’heure actuelle, le lieu de la sortie n’est pas encore fixé, donc le mystère reste intact. 

Sortie organisée par Michel. 

 

Samedi 29 septembre à 14h15 au local. 

Baies et fruits sauvages qui sont-ils ? 

Cette sortie s’inscrit dans la continuité de la sortie plantes comestibles. On apprendra à reconnaitre 

les savoureuses, des non comestibles ou des toxiques. Certaines sont utilisées depuis l’antiquité de 

différentes façons (culinaires, médicinales, tinctoriales…). Des histoires, des légendes, des recettes à 

faire chez soit seront au programme de l’après-midi. Mais au fait ? C’est quoi un fruit ? 

Sortie organisée par JF. 

 

Samedi 6 et dimanche 7 octobre. 

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 leur quête 

amoureuse.  

« Mais pourquoi il crie ? » 
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A cela deux raisons : 

- Le mâle avertit les femelles réceptives de sa présence.  

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

s'aventureraient sur son territoire.  

Ce rendez-vous est une des activités incontournables du club. La sortie se fera comme l’an dernier au 

Mourtis. (Les infos sur l’organisation du weekend se feront plus tard) 

Pour cette activité l’inscription est nécessaire. 

Week-end organisé par Michel. 

 

Samedi 13 octobre sur la journée Activité « Petits » et familiale. 

Sortie Raisins et vendanges  

Voilà quelques années que nous n’avions pas organisé une sortie au musée Cap Al Campestre au 

L’Herm. Le programme prévu est : 

- Passer la matinée dans la vigne à se régaler du raisin  

- Vendange du raisin. 

- Pique-nique. 

- Foulage du raisin au pied nu dans la comporte. 

- Dégustation du jus 

- Visite du musée de la cave à vin. 

- Départ échelonné. 

 

Pour cette sortie il faut que nous soyons nombreux au moins 

Une Quarantaine de personnes. N’hésitez pas à passer  

L’info a votre entourage. Nous proposerons aussi à des associations amies. 

Le prix de la sortie sera fixé lors de notre Assemblé Générale. 
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Samedi 20 octobre  

Sortie en forêt et ramassage de châtaignes 

Nous vous proposons une petite balade en forêt, 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 tout simplement de grosses châtaignes.  

Sortie organisée par Michel 

 

Samedi 3 novembre à 20h30 au local 

Soirée châtaignes grillées  

 

Samedi 10 novembre à 10h30 au local. Activité « Petits » 

Le ver de terre 

« En fait le seigneur des anneaux c’est lui  » 

Un peu d’assaisonnement de Dijon, une petite danse bien chorégraphiée et on pourra tout savoir sur 

le ventre de la terre…  

Activité organisée par le groupe « petits » 

Samedi 10 novembre à 14h30 au local. 

Nettoyage de la mare des fourragères. 

Mais nous vous tiendrons au courant !!!! 

Samedi 10 novembre à 20h30 au local 

Régulièrement nous nous réunissons pour préparer les 

calendriers futurs. Nous faisons également le point sur les 

activités passées.  

Vous avez des idées, des envies, des sorties que vous aimeriez 

que l’on organise et bien cela tombe très bien, c’est la réunion  

à ne pas manquer. 

  


