PROGRAMME 2Eme SEMESTRE 2014

sa 23/08/2014

Sortie AEV. Sortie nocturne avec les chauves-souris 20h00-23h00; RDV ancienne mairie
de Draveil

je 04/09/2014

Préparation des forums

sa 06/09/2014 Forums de St-Germain-lès-Arpajon et Arpajon
sa 13/09/2014 Forums de la Norville et de Brétigny-sur-Orge
je18/09/2014

Présentation de l’association

di 21/09/2014

Sortie AEV. Sortie en forêt de Saint Vrain de 9h30 à 12h30 ; observons les traces
d’animaux et déterminons les espèces.

je 25/09/2014

Les traces d’animaux (Jérôme)

je 02/10/2014

Film : la planète verte : explorez la forêt au rythmes des saisons ...

sa 04/10/2014 Sortie nocturne pour écouter le brame du cerf. RDV à 16h00, parking de la Norville;
Retour vers 23H00. Prévoir pique-nique et vêtements chauds.
je 09/10/2014

Les fougères – observation à la loupe binoculaire (Daniel)

je 16/10/2014

Préparation programme 1 er semestre 2015

di 19/10/2014

Sortie AEV. Sortie en forêt de St Eutrope de 9H30 à 12H30 ; regardons les arbres et
dégustons leurs fruits ; RDV au parking de la mairie de Fleury Mérogis

sa 25/10/2014 Week-end en baie de Somme : Parc Marquenterre + maison de l’oiseau
+di 26/10/2014 Hébergement en mobilhome. (Inscriptions obligatoires, précisions à venir)
je 06/11/2014

Carnet de voyage en Afrique du Sud (Jérôme)

je 13/11/2014

Fabrication de nichoirs 1

je 20/11/2014

Fabrication de nichoirs 2

di 23/11/2014

Entretien des nichoirs au bois de la Garenne et repas partagé à la Norville. RDV à 9H30

je 27/11/2014

Exposé sur Jane GOODALL et les gorilles (Marie-France)

je 04/12/2014

Exposé langue des signes française : thème Nature (Aurélien)

sa 06/12/2014 Aromathérapie, phytothérapie et repas partagé ; RDV à la Norville 10H à 16H
di 07/12/2014

Forêt de Cheptainville de 9H30 à 12H30 ; observons les bourgeons des arbres et
découvrons leurs rôles dans leur croissance. RDV église de Cheptainville

je 11/12/2014

A chacun sa photo coup de cœur (présentation et commentaires)

sa 13/12/2014 Soirée fin d’année + quizz. RDV à 18H00 ; Repas partagé

A PREVOIR COMPTAGE OISEAUX (STOC EPS)
………………………………………………………………………………………………………………………
Le jeudi soir, les réunions ont lieu à 20H30 à l’ancienne mairie de la Norville, local des associations.
Renseignements complémentaires : Daniel Prugne au 01 60 84 87 48 ou 06 20 77 55 15
E-mail : prugne.daniel@wanadoo.fr

