Janvier 2020 :
Jeudi 16 janvier : Club du jeudi: Grand jeu par
équipe et tirage des rois
Février 2020 :
Samedi 1er février : 3èmes rencontres CPN :
Comment aider les oiseaux de nos jardins à
nicher?
Un peu plus de 30 personnes sont venues
visiter l’exposition photo sur le thème des
nids et du nourrissage des oiseaux. Adultes et
enfants ont pu également confectionner des
nichoirs et se documenter sur les différentes
façons de faire pour faciliter la nidification des
oiseaux au jardin.

Jeudi 12 février : club du jeudi :
Fin du grand jeu du 16 janvier.
Poursuite de la campagne "les mal aimés
j'adore" : Les mouches.

Film et questionnaire ludique.
Mars 2020 :
Samedi 7 mars :
Sortie sur le circuit des "Plantes sauvages des
bords des chemins"
Une quinzaine de personnes ont parcouru une
partie du circuit.
En salle : exposition et diaporama sur les
papillons de nuit et présentation des
panneaux du circuit plantes sauvages
Assemblée Générale
Présentation du rapport moral, budget et

rapport d'activité, puis questions.
Pique-nique en salle et soirée insectes de
nuit (mini conférence et piège lumineux)
22 personnes ont participé. Peu d'insectes au
rendez-vous, quelques papillons (des
noctuidae dont conistra vaccinii) se sont
quand même dévoués.
Tout le monde a également pu prendre
connaissance d'une maquette des panneaux
de présentation du futur "circuit des plantes
sauvages" :

Juillet 2020 :
6 sorties "nature" ont été proposées dans le
respect des mesures de sécurité liées à la
Covid 19.

Un réel succès : 20 personnes ont participé à
chacune de ces sorties, nous avons du
refuser des inscriptions.
8 juillet : Bois de Brillehaut à st Aubin sur
Gaillon.
12 juillet : Tour du village à la découverte des
5 futures stations botaniques du sentier des
plantes sauvages en préparation.
18 juillet : Côteau du Brohan et bras de Seine
de l'île Chauquet à Pressagny l'orgueilleux .
22 juillet : Chemin et petit étang à Tosny
25 juillet : Bords du bras St Jean et coteaux
de Ma Campagne à Vernon.
29 juillet : Côteaux du GR2 aux Andelys
jusqu'au val St Martin.

Août 2020 :
1er août : Landes et mare du Breuil à
Courcelles (toujours dans le cadre des sorties
"nature" de juillet).
3 au 7 août :
Dans le cadre de
notre agrément
éducation
populaire, accueil
d'un "chantier
jeunes" avec l'espace
Condorcet de Gaillon et la participation de
la mairie de Port-Mort.

12 août : Soirée observation du ciel et étoiles
filantes. Celle-ci a dû être annulée pour cause
de mauvais temps.
Septembre 2020 :
Ecoute du brâme du cerf : 4 sorties ont été

organisées entre le 17 et le 21 septembre. 32
personnes ont participé au total.
Octobre 2020 :
Club du Jeudi : Première fiche d'activité à
faire chez soi : les animaux mal aimés en
carton.
Décembre 2020 :
Club du Jeudi : Deuxième fiche d'activité :
planter des graines à la Sainte Barbe pour
Noël
Sortie pour les enfants en bord de Seine
mercredi 16 décembre :
7 inscrits
La visio-conférence pour les enfants prévue
le 5 décembre sur la vie du papillon citron a
été annulée compte tenu du trop faible
nombre d'inscrits (1 enfant inscrit).

