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JANVIER 

Club du jeudi Un fruit c’est quoi ? 
Club du mercredi Géocaching, fabrication de sifflets en noyaux d’abricot 

Autres activités Exposition « Oiseaux de Normandie » 

 
FEVRIER 

Club du jeudi Jeu de piste observation et mémoire 
Club du mercredi Visite biotropica 

Autres activités AG et exposition « la forêt, une communauté vivante » 
MARS Club du jeudi Chercher et observer les nids dans les haies et en fabriquer un 

Autres activités Pose de filets pour la traversée de crapauds avec la SECA, Sortie canirando au Bois 
Richard 

 
 

AVRIL 

Club du jeudi Les papillons : observation et métamorphose 
Club du mercredi Exploration en forêt de Brillehaut 

Autres activités Sortie à la Roche Guyon : les coteaux calcaires et l’arboretum 
Sorties avec les classes élémentaires de l’école : Observation, description et intérêts des 
différents milieux présents dans le village 

MAI Club du jeudi La mare au printemps 

Club du mercredi Safari sur les terrasses alluviales de Courcelles sur Seine 
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JUIN 

Club du mercredi Sortie pêche et protection milieux aquatiques 

Autres activités Journée rallye sur les différents milieux avec l’école de Port-Mort 
Sortie avec les élèves de maternelle : les petites bêtes de la nature 

JUILLET Club du jeudi Goûter festif. Résultat du questionnaire nature et récompenses remises par le maire 

 
OCTOBRE 

Club du jeudi Les hirondelles : les reconnaître, les dessiner  
Club du mercredi Chasse au trésor dans le village 

Autres activités Sortie découverte des insectes 
Sortie champignons 

 
NOVEMBR

E 

Club du jeudi Fabrication de décorations de Noêl avec des éléments trouvés dans la nature 

Club du mercredi A chaque hirondelle son nid 
Autres activités Sortie nocturne : observation du gros gibier à la lunette infra rouge 

DECEMBRE Club du jeudi Election du délégué et sensibilisation aux déchets dûs aux emballages 
Club du mercredi Election du délégué et Construction et installation de mangeoires pour oiseaux dans la 

cour de la mairie 
 

 
 

 
 


