Ce programme peut subir quelques
En semaine, modifications
au cours de l'année,
de nouveaux évènements peuvent être
proposés en fonction de la saison,
notamment l'apiculture ou l'astronomie,
les adhérents seront avertis par courriel.
Les dernières informations
sont toujours relayées
sur le site internet : http://centrenature.fr

votre adhésion annuelle
sera notre meilleur soutien.
Le bulletin d'adhésion
se trouve à l'intérieur
du programme.

Lors des animations de l'Association,
le jardin du Centre Nature
est ouvert au public.

Permanences :
En décembre/janvier/février/mars
tous les samedis matin,
à partir de 10h30
dans le jardin associatif.

En semaine, l'Association est
rarement présente,
les éco-animateurs de la ville
vous accueillent
au Centre Nature
du lundi au vendredi
de 9h00à 12h30
et de 13h30 à 17h00

tous les samedis matin,
à partir de 10h
avec de possibles activités
dans les différents milieux du Centre
Nature.
(En dehors des vacances scolaires.)
Alain Spohn.

(18h00 en été),

certains dimanches,
en fonction des animations.
01 47 80 35 87
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JANVIER
Dimanche 27 janvier
Venez nombreux !
Samedi 9 février
Atelier enfants, en famille
Jean-Claude et Christine
Perrin

Présentation du programme 2019
Vœux de l'Association.
Galette des rois et des reines.

15h

15h

FÉVRIER
Représenter des animaux en mosaïque
à la manière des romains,
en utilisant la patato-gravure.
A partir de 7 ans.
Limité à 12 enfants,
sur réservation au 06 49 52 14 70.

Samedi 16 février
Démonstration
Gérard Canesi

Tailler ses fruitiers pour obtenir
de plus beaux fruits :
Quand et comment tailler ses fruitiers ?
Quelles sont les techniques de base ?
Quels arbres doivent-être taillés ?

10H
au Centre
Nature

MARS
A partir du lundi 11
mars
Exposition
AGAC

Suivant les
horaires
d'ouverture
du jardin

(Association des Géologues de
Colombes)

dimanche 17 mars
AGAC
(Association des Géologues de
Colombes)

15h

Dimanche 31 mars
Sortie
Nicole Le Prévost

9h45

Atelier enfants, en famille.

Exposition "Un cristal… des cristaux",
présentant les formes cristallines et la
diversité des minéraux.
"Crée ton cristal"
Viens créer ton cristal, en papier, en plâtre,
en sel … En apprendre un peu plus sur les
minéraux… et jouer avec leurs formes.
Réservation obligatoire au 06 49 52 14 70.

Samedi 6 avril
Sortie n°1
Alain Spohn

RDV à
l'entrée
principale
de
Bagatelle

Visite du jardin de Bagatelle,
premières fleurs de printemps et réveil des
oiseaux…
(Terminus Bus 176 Pont de Neuilly)

AVRIL
Sortie dans une forêt proche de Colombes,
Au centre
champignons, botanique et oiseaux…
8h30

Nature

Réservation obligatoire au 06 49 52 14 70.
Déplacement en covoiturage.

Dimanche 7 avril
Atelier poésie
Christine Perrin

15h

Limité à 12 adultes.

Réservation obligatoire
au 06 49 52 14 70.

Samedi 13 avril
Sortie n°2
Alain Spohn
Dimanche 14 avril
En famille...
Alain Spohn
Dimanche 5 mai
Sortie n°3
Alain Spohn

8h30

Et maintenant : à vous d’écrire!
A partir de jeux sur l’image poétique pratiqués
par les Surréalistes, différents exercices de
créativité pour aboutir à une création libre dans
le jardin.
Matériel : feuilles de brouillon, stylo ; pour la fin
éventuellement matériel de dessin, peinture et
une jolie feuille pour recopier son chef-d’œuvre.
Sortie dans une forêt proche de Colombes,
champignons, botanique et oiseaux...

Au centre
Nature

15h

8h30

au Centre
Nature

Réservation obligatoire au 06 49 52 14 70.
Déplacement en covoiturage.

Chasse aux œufs au Centre Nature...
Amateurs de chocolat, chasseurs petits et
grands, n'oubliez pas votre panier !
Un espace sera réservé aux moins de 6 ans.
MAI
Sortie dans une forêt proche de Colombes,
champignons, botanique et oiseaux...
Réservation obligatoire au 06 49 52 14 70.
Déplacement en covoiturage.

Vendredi 10 mai

Les curiosités du jardin botanique :
dessiner, croquer et peindre
dans ce lieu magique ...
Encre et lavis, bic et feutres.
Apporter votre matériel (crayons, gommes,
pinceaux et bics)Le papier sera fourni.

Croquis 1ère séance

Laurent Besson

Artiste et enseignant en arts
plastiques.

Réservation
au 06 49 52 14 70.
Adhésion obligatoire.

Samedi 11 mai
Nicole Le Prévost;
Sortie à la journée en
famille.

18h
21h

Débutants ou confirmés.

9h15
au Centre
nature

16h

Prévoir un pique-nique
à partager pour la pause.

Le peuple de l’herbe
Découverte du parc du peuple de l'herbe à
Carrières sous Poissy (grand parc des Yvelines
dédié à la préservation de la biodiversité.)
Le matin: Observation des oiseaux.
Pause pique-nique ( tiré du sac).

Déplacement en covoiturage.
Réservé aux adhérents.

Après-midi: Visite de la Maison des insectes,
vitrines, vivariums, volière aux papillons.
Réservation obligatoire au 06 49 52 14 70
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Vendredi 17 mai

18h
21h

Les curiosités du jardin botanique :
dessiner, croquer et peindre dans ce lieu
magique ...

Samedi 18 mai

15h

Vendredi 24 mai

18h
21h

Troc de plantes:
Venez échanger vos boutures, semis et
plantations.
Grand concours d'épouvantail !
Visites guidées du jardin
Les curiosités du jardin botanique :
dessiner, croquer et peindre dans ce lieu
magique ...

Croquis 2ème séance

Laurent Besson

Artiste et enseignant en arts
plastiques.

Croquis 3ème séance

Laurent Besson

Artiste et enseignant en arts
plastiques.

Samedi 25 Mai
Gérard Canesi
et
Alain Spohn

Une journée champêtre dans le Vexin :
À 30 minutes de Paris se trouve le parc
naturel régional du Vexin. Une journée à la
campagne afin d'observer la nature
et les animaux de la mare.
Pique-nique tombé du panier.

Départ à
10h du
Centre
nature.
Réservé aux
adhérents.

Déplacement en covoiturage.
Sur réservation au 06 49 52 14 70

JUIN
Vendredi 14 juin
Association "La voix du
Lézard"

Contes
Tout public, en famille

Dimanche 16 juin

Démonstration
Gérard Canesi
et
Alain Spohn

Samedi 29 juin et
Dimanche 30
Exposition

19h30
21h30

15h

Venez vous balader dans le jardin et
ouvrez vos oreilles...
Les conteurs de l'Association de la voix du
Lézard vous entraîneront dans leurs
histoires...
Desserts et boissons seront les bienvenus
pour terminer amicalement la soirée .
Bee Bee : La ruche et les abeilles
Comment fonctionne la ruche ; comment
vivent les abeilles ?
Gros plan sur l'abeille et les produits de la
ruche.
Exposition "Les artistes au Jardin"
Les artistes de l'Association sont invités
à exposer leurs œuvres, peintures,
sculptures, photographies, bricolages...
Exposition des travaux de croquis réalisés
avec Laurent Besson.
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Samedi 29 juin

17H à
22H

ASSEMBLEE
GENERALE

Dimanche 30 juin
Concert au jardin

15h

Assemblée générale des adhérents
Repas partagé et soirée conviviale,
amicalement animée par les musiciens de
Diato Trad
Concert: Pour un après-midi d'été et avant les
vacances...
Flûte traversière, violoncelle et piano...
Trois jeunes musiciens enchanteront le jardin...

SEPTEMBRE

Forum des Associations
L'association sera présente sur son stand.

Journées du patrimoine samedi 14 et dimanche 15 septembre
Dimanche 15 septembre
Sylvie Le Goaziou
Poterie
Atelier enfants, en famille
Limité à 15 enfants.

Atelier "Initiation à la poterie"
15h

Initiation à la poterie comme au temps du
patronage : faites découvrir à vos enfants le
plaisir de travailler l’argile et vous repartirez
avec leur création originale”
Sur réservation au 06 49 52 14 70

Samedi 21 septembre
Sortie n°4
Alain Spohn

au Centre
Nature

Samedi 28 septembre
Sortie n°5
Alain Spohn

au Centre
Nature

Dimanche 29 septembre
Balade Géologique
AGAC
(Association des Géologues de
Colombes)

8h30

8h30

Départ à
14h du
Centre
Nature

Sortie dans une forêt proche de Colombes,
champignons, botanique et oiseaux...
Réservation obligatoire au 06 49 52 14 70.
Déplacement en co-voiturage.

Sortie dans une forêt proche de Colombes,
champignons, botanique et oiseaux...
Réservation obligatoire au 06 49 52 14 70.
Déplacement en co-voiturage.

Balade géologique à Colombes entre le
Centre Nature et le Musée municipal d'Art et
d'Histoire de Colombes....
1h30 de balade... 1,5 kms de parcours..;
11 étapes.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo...
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OCTOBRE
Samedi 5 octobre
Sortie n°6
Alain Spohn
Dimanche 6 octobre
Causerie
autour de la pomme.
Gérard Canesi
Samedi 12 octobre
Alain Spohn
Sortie Semaine Bleue
Association
du Centre Nature
+
Service Intergénérationnel

8h30

au Centre
Nature

Sortie dans une forêt proche de Colombes,
champignons, botanique et oiseaux...
Réservation obligatoire au 06 49 52 14 70.
Déplacement en co-voiturage.

La pomme dans tous ses états :
De la fleur à la pomme,
un parcours long et passionnant.
Dégustation.

15h

8h45

Devant la
mairie coté
cinéma

Sortie dans une forêt proche de Colombes,
champignons, botanique et oiseaux...
Inscription au service G
ou à l'Association du CN
Date à confirmer.

Samedi 19 octobre
Sortie n°7
Alain Spohn

8h30

au Centre
Nature

Transport en autocar.

Sortie dans une forêt proche de Colombes,
champignons, botanique et oiseaux...
Réservation obligatoire au 06 49 52 14 70.
Déplacement en co-voiturage.

NOVEMBRE
Samedi 16 novembre
Atelier démonstration
Alain Spohn

Récolte des baies du clavalier
du Centre Nature
et préparation des baies très aromatiques
et très prisées dans la cuisine chinoise.

15h

Samedi 23 novembre
Diato-soupe

17h
21h

DIATO-SOUPE !
En musique, avec les accordéons diatoniques
du BBB et de l'association Diato-Trad,
Venez gratter, éplucher, couper, cuisiner et
déguster une soupe anti-gaspillage
alimentaire...
Apportez aussi vos instruments : épluchelégumes, couteaux, bols et cuillères !
Sur réservation au 06 49 52 14 70.
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Samedi 7 décembre

15h
Un Monde de Plastique :
Impacts et Alternatives
Comme tout le monde, vous utilisez du
plastique, beaucoup de plastique, et des
plastiques de structure différente, pour un
usage généralement de très courte durée.

Un monde sans
plastique

Frédéric Pitiot
Conférence
Démonstration

Comprendre tous les enjeux et transmettre
des clefs qui permettront de trouver des
alternatives, favoriser une prise de
conscience, e de modifier nos mauvaises
habitudes.
Dimanche 8 décembre

Vous désirez diminuer la quantité de
déchets de votre cuisine ?

Un monde sans
plastique

15h
Sylvie Le Goaziou
Limité à 12 participants

Venez apprendre la technique
du « Bee’s Wrap », pour remplacer le film
alimentaire, et de l’éponge « Tawashi »,
une alternative aux éponges jetables
traditionnelles !
Que faut-il apporter ?
- Une vieille paire de chaussettes propres
- Un morceau de tissu en coton (pas jersey)
dans lequel vous pourrez découper un carré
de 25 cm sur 25 cm
Sur réservation
au 06 49 52 14 70

Dimanche 15 décembre
Martine Febvre
Françoise Vacher
Sonia Ascani

15h

Bouts de tissus et bricolages de fêtes...
Atelier pour les enfants à partir de 5 ans.
Et goûter pour tous !
Sur réservation
au 06 49 52 14 70
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Adhésion gratuite

 Adhésion famille: 30€

Adhésion de soutien: 35€

Courriel:...................................................................................................................

Téléphone fixe:.............................................Mobile...............................................

.................................................................................................................................

Adresse....................................................................................................................

Nom.................................................Prénom...........................................................

Bulletin d'adhésion 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Adhésion individuelle: 20€

chômeur bénéficiaire du RSA :

Membre bienfaiteur: à partir de 50 €
Etudiant

Chèque à libeller à l'ordre de: Association du Centre Nature de Colombes
Adresser à : Association du Centre Nature, 16 rue Solférino, 92700 Colombes.
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Les ateliers ou animations pour les enfants,
se déroulent sous la responsabilité
d'un parent qui doit rester à proximité...

Bannir le plastique !
En cas de repas partagé,
pensez à apporter votre couvert !
...

Une bibliothèque,
ressource
de documentation,
de 600 ouvrages
à consulter sur place
ou à emprunter...

Les sorties naturalistes s'adressent à tous,
novices ou non, adultes et enfants...
Les animaux de compagnie
ne sont pas acceptés,
ils peuvent perturber la faune
et notamment les oiseaux.
 Ne pas oublier les jumelles
pour l'observation des oiseaux...
 Se munir d'un panier
et d'un couteau
pour la cueillette des champignons...
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Pour les sorties et les ateliers
pensez à vous inscrire
par téléphone, SMS :

ou par courriel :

Retrouvez les activités de l' Association
sur Facebook et sur le blog:
http://centrenature.fr
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