
Sorties, Animations  effectuées en 2019 : 
 

 

En décembre : 

Jeudi 12 décembre : Club du jeudi : 

Lancement de l'opération "les mal aimés j'adore" : les enfants ont répertorié les animaux ou les 

plantes qu'ils n'aiment pas. Les araignées et les petites bêtes ou plantes qui piquent caracolent 

en tête. 

Puis petit bricolage, pas si simple, d'une araignée. 

 

 

 

file:///D:/DonnÃ©es%20Personnelles/MAISON/SITE%20CPN/catignol/Documents/gluants.pdf


Samedi 14 décembre : Les rencontres CPN du samedi: Découverte du projet "Parcours 

des Plantes sauvages": 

Le club a accueilli une vingtaine de personnes au cours de l'après-midi. 

Une petite expo était proposée pour montrer le projet (voir page programme).  

Discussion autour du projet au cours de laquelle des participants se sont portés bénévoles pour 

aider à sa réalisation. 

Sortie sur le terrain pour montrer comment se présentera un élément du parcours, à savoir la 

zone humide. 

 

file:///D:/DonnÃ©es%20Personnelles/MAISON/SITE%20CPN/catignol/programm.htm


En novembre : 

Jeudi 21 novembre : club du jeudi : 

25 participants. 

Réinstallation des mangeoires dans les jardins de la mairie. 

Jeu sur le hérisson en nocturne dans la cour de l'école. 

 

Samedi 16 novembre : C'était notre première rencontre du samedi ; 

Le thème retenu était celui du Hérisson 

Le groupe mammalogique normand est venu avec une exposition et des ateliers jeux et 

bricolages pour petits et grands, pour tout nous apprendre sur le hérisson! 

23 personnes ont participé ! 

   



En octobre : 

5 et 6 octobre : Premières journées Pommes-Mortaises ! 

Outre une exposition "si la pomme m'était contée " prêtée par l'association du "moulin amour" 

, des concours avaient été organisés autour de 4 thèmes : la pomme le joli fruit, la pomme 

objet d'art, la pomme en mots et la pomme dans l'assiette. 

Le samedi après-midi, visite d'une ferme cidricole à Tilly. 

L'exposition a accueilli un peu plus de 70 personnes, malgré la pluie. Les élèves de l'école l'ont 

visitée le lundi matin. 

Toutes les classes de l'école ont fortement et brillamment participé à l'exposition ! 

La visite à la ferme  a permis à plus de 20 personnes de suivre un exposé avec vidéo projection, 

découvrant ainsi que la production écologique permet à toute une faune et une flore 

diversifiée de se développer. De plus la culture de miscanthus permet, outre la préservation de 

la ressource en eau, de se chauffer.  

 

 

 



5 et 6 octobre : Premières journées Pommes-Mortaises ! (suite) 

 

 
 

 

   

 



5 et 6 octobre : Premières journées 
Pommes-Mortaises ! 

 

 
 
 
Le concours a accueilli 2 photographes et un 
dessinateur, 2 exposants de différentes 
variétés de pomme, un collectif familial a 
"revu" des comptines et une fable, et 4 
spécialités culinaires ont pu être goutées et 
appréciées. 

  

3 octobre : club du jeudi : vive les pommes ! 

Bricolage : petit pomme en papier avec son ver. 

Ah les pommes ! reconnaître leur odeur, leurs couleurs, les races, les goûter... 

   



En juin : 

2 juin : visite des marais communaux à Elbeuf sur Andelle et de la roselière de Normanville au 

Mesnil Lieubray : 

Une vingtaine de personnes sont parties à la découverte des zones humides sur des parcours 

accessibles  réalisés par le conservatoire naturel des sites de Normandie. 

   



19 juin 2019 : club du Mercredi : Visite et cani rando avec les chiens de traîneau. 

En mai : 

9 mai 2019 : club du jeudi : 

Développer son gout et son odorat en reconnaissant et cuisinant les plantes aromatiques. 

12 mai : Sortie sur la journée à Pennedepie (près de Honfleur) :  

32 personnes ont participé. 

Le matin : observation des laisses de mer. Ont été trouvés œufs de bulot, algues, puces de 

sable, coquilles de crustacées ...  et malheureusement de nombreux déchets, notamment de 

plastique. 

Puis, après un pique-nique convivial, balade sur la plage avec retour par le bois du Breuil où les 

rhododendrons étaient en fleurs et l'ail des ours pointait le bout de son nez. 

  
 

 



En Avril : 

4 avril : club du jeudi: sortie "les petites bêtes de la mare": 

Est-ce le temps ou l'environnement, mais les petites bêtes n'ont guère montré le bout de leur 

nez. Ceci n'a pas empêché de passer un bon moment. 

 

 

En mars :  

 

27 mars : club du mercredi : sortie dans la Réserve naturelle du Conservatoire des espaces 

nNaturels de Normandie à Courcelles : 



Chemins de terre, landes, bois, lac, étendues sableuses s'offraient aux enfants pour : jouer ! 

observer les oiseaux, écouter les grenouilles, chercher des traces... 

  
 

15 mars :  pose des nids d'hirondelles par la mairie dans le préau de l'école. 6 nids, fabriqués 

par les enfants de l'école, ont été posés (2 par classe). Les nids ont été au préalable enduits de 

boue. Merci aux enfants de l'école et à la mairie (Jean-Louis, François et Philippe) ! 

 

Les 4, 5 et 8 mars : construction de nids d'hirondelles en plâtre et paille avec l'école. 16 nids 

ont été ainsi confectionnés. 



On coupe la paille On met le mélange plâtre 
paille sur le moule 

Les nids démoulés 

   

   



Jeudi 7 mars : club du jeudi : chercher des indices montant l'arrivée du printemps . 

Des fleurs, des herbes, des chants d'oiseaux, des bourdons...voilà les indices récoltés, 
vus ou entendus par les équipes qui ont exposé leurs récoltes en salle ensuite. 

 

Samedi 2 mars 2019 et dimanche 3 mars : Nuit de la Chouette : 

Samedi 2 mars : 

15 heures: "Chouettes et Compagnie" : inauguration d'une exposition photo sur les rapaces 

nocturne.  

20 heures : Mini conférence sur les rapaces nocturnes : 31 participants 

21 heures : Sortie nocturne : 32 participants. 

   



Vous trouverez ici des photos de rapaces nocturnes faites par  

 Richard Holding, l'un des photographes de notre exposition photo. 
 

Dimanche 3 mars :  

Poursuite de l'exposition photos "Chouettes et Compagnie" : 

 

 

 

10 heures : Atelier de dissection de 

pelotes de réjection stérilisées. 8 personnes 

ont participé. Les restes trouvés en plus grand 

nombre sont ceux de rongeurs : campagnols, 

souris. Une tête de musaraigne et de taupe 

ont également été extraites. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/richard-holding/sets/72157670319723967


Samedi 2 mars 15 h : tenue de l'assemblée Générale de l'association. 

Lors de cette assemblée, le conseil d'administration a été renouvelé, conformément aux 

statuts. Voir page « adhérents ». 

 

En Février: 

Mercredi 27 février : club du mercredi : la roselière des bords de Seine. 

 

 

Etat des lieux des plantes et des indices 
de présence animale avant l'arrivée du 
printemps : nids de rousserole et de 
phragmite de l'an passé ont été trouvés. Il 
y en a même un qui a vu un lapin 
débouler à 1 mètre de lui ! 

Ramassage des déchets qui s'y trouvent : 
6 sacs ont été collectés. Bravo !  

 



En janvier: 

Samedi 26 janvier 2019 : 

 

 
 
 
 

Participation au comptage national des 
oiseaux des jardins dans les jardins de la 

mairie de 11h à12h. 

 

Mercredi 23 janvier : club du jeudi : 

Jeux sur le thème des déchets et du tri sélectif. 


