ACTIVITES 2021 :
Les activités de l'année ont été fortement impactées par la pandémie de
coronavirus.
Nous avons malgré tout proposé des sorties, dans le respect des protocoles
santé et des fiches animation aux enfants quand nous n'avons pas pu les
rencontrer en présentiel .
En Janvier 2021 :
Club du Jeudi : Fiche d'activité : Fabriquer des mangeoires pour les oiseaux.
En Mars 2021 :
Club du Jeudi : Fiche d'activité : Fabriquer un pluviomètre.
En juin 2021 :
Club du jeudi : Fiche d'activité : carte postale nature et pour l’été : un herbier
pour la vie.
Sortie école : Sortie les animaux de la ferme avec les maternelles.
Sortie famille : le 23 juin, sortie pique-nique aux Douaires et balade en forêt.
En juillet / août 2021 :
Sorties famille :
4 sorties ont été proposées : à Bouafles/Vézillon, Saint Julien de la Liègue,
Tourny et Fretteville. Vous avez été nombreux à participer !
Les sorties à Vironvay et Port -Mort ont été annulées ou reportées.
Nuit ciel étoilé le 13 août à Port-Mort : balade au crépuscule et observation des
étoiles.
En Septembre 2021 :
Tenue d'un stand au forum intercommunal des associations à Port-Mort le 11
septembre.
Sorties école : le 9 septembre avec les élèves de CE2/CM1/CM2 : Grand jeu
butte de Châteauneuf.
Le 10 septembre avec les élèves de GS/CP/CE1 : construction de repaires en
forêt sur le chemin de la Malmaison.
17 septembre : jouer à l’explorateur.
Sortie famille : 12 septembre : sortie découverte du futur sentier des plantes
sauvages de Port-Mort.

En octobre 2021 :
Sortie cinéma réservée aux adhérents :
22 personnes ont assisté à une séance du film documentaire "Animal " de Cyril
Dion, en avant-première le mardi 5 octobre au cinéma des Andelys. La séance a
été suivie d'un débat avec le réalisateur et son équipe.
Ce documentaire a été présenté au festival de Cannes2021 dans la section
éphémère "le cinéma pour le climat" .
En novembre 2021 :
2 novembre : club du jeudi, sortie "nocturne" de 18h30 à 20h30
En bord de seine : jeux, atelier d'écoute, parcours dans le noir.
14 novembre après midi : Découverte du Val Saint Martin. Une balade de 4
petits kilomètres.
En décembre 2021 :
18 décembre après-midi : Grand jeu de Noël : Bois de Brillehaut : 14 inscrits
Autres activités :
• D’octobre à juin 2021 : Sentier des plantes sauvages :
Conception des 9 grands panneaux
Achat des poteaux et platines
Début de balisage
Mise en place des panneaux
Réalisation et pose des petits panneaux sur 2 stations
3 visites guidées pour des groupes extérieurs
Convention avec VNF, la FFRP et complémentarité avec la Seine à Vélo.
•
•
•
•
•

Tenue de l’AG par correspondance et de 9 CA.
Tenue site et page Facebook
Distributions dans les boîtes aux lettres
15 courriels aux adhérents
Nombreux contacts avec d’autres associations et organismes

