ASSOCIATION DU CENTRE NATURE DE COLOMBES
16, rue Solférino - 92700 Colombes
01 42 42 53 95

Web: http://centrenature.fr ; Twitter: @CentreNature

; FB: Centre Nature de Colombes
Contact Mail: centre-nature@orange.fr

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
- Les sorties naturalistes s’adressent à tous, novices ou non, désireux de mieux connaître les
milieux naturels. Sont abordés : la géologie du site, le travail des hommes et ses conséquences
(bonnes ou néfastes), les insectes des différents secteurs, les batraciens, les oiseaux,
les mammifères, etc... l’utilisation des plantes (médicinales, comestibles, tinctoriales... ),
les champignons, mousses, lichens, hépatiques...
- Ce programme peut subir quelques modifications au cours de l’année: des sorties, animations et
expositions non prévues aujourd’hui pourront être rajoutées. Certaines pourraient être
déplacées, voire supprimées; les adhérents en seront avertis en temps voulu par email.
- Nous relayons en permanence sur notre site internet http://centrenature.fr toutes les dernières
informations.
- Dans la mesure du possible les activités proposées par l’Association sont gratuites, mais les
entrées éventuelles dans les parcs, musées, etc... sont à régler par les participants qui ne sont pas
membres de l’association.
- Si vous appréciez ce que nous faisons, votre adhésion sera notre meilleur soutien.
- La cotisation 2014, à régler en début d’année, est fixée à 17 euros pour une adhésion
individuelle, 24 euros pour une adhésion famille, 30 euros pour une adhésion de soutien ;
elles est gratuite pour les chômeurs, les étudiants et les RSAistes.
ORGANISATION DES SORTIES :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU MOINS 48 HEURES A L’AVANCE
soit par téléphone au 01 42 42 53 95
soit par email à centre-nature@orange.fr
- L’heure indiquée sur le calendrier est celle du départ du Centre Nature de Colombes,
au 16 rue Soférino.
- Merci donc de vous présenter un peu en avance. Départ à l’heure précise.
- L’heure de retour est prévue vers midi pour les sorties à la matinée et vers 18h00 pour les sorties
d’une journée. Prévoir un pique-nique pour les sorties d’une journée.
- Les déplacements se font par covoiturage avec un adhérent chauffeur qui reçoit de la part de
l’association une indemnité. Si vous n’avez pas de véhicule, veuillez le préciser lors de votre
inscription pour la sortie, vous pourrez trouver une place dans le véhicule d’un autre participant.
- Nous ne pouvons accepter les animaux de compagnie, qui risquent de perturber l’observation de
la faune, notamment des oiseaux.
- Pour pouvoir observer les oiseaux, n’oubliez pas vos jumelles si vous en possédez;
l’association dispose d’un nombre de jumelles limité.
- Pour la cueillette des champignons, munissez-vous d’un panier rigide et d’un couteau.
VENEZ NOMBREUX, EN FAMILLE, AVEC LES PETITS ET LES GRANDS
A LA DECOUVERTE DE CE COIN DE PARADIS QUI VOUS ENCHANTERA !

programme 2014

Janvier
Dimanche 26 14h30-17h30 « Portes Ouvertes » *

15h30

A chacune des « Portes Ouvertes », un animateur de
l’association peut organiser une visite guidée du Centre
Nature en fonction de la demande, répondre à vos
questions sur les plantes, le jardinage, les oiseaux …,
présenter le Jardin en Troc ou la Bibliothèque Nature.
« Présentation du programme 2014 » : Voeux 2014
Règlement Adhésion 2014 – Projection du Bêtisier de
l’Association (Bruno Soret) – Galette des Rois et Cidre.

Février
Samedi 1

Dimanche 2
Alain Spohn

Dimanche 9

09h30-12h00 Sortie « La Nature en Hiver » - en Forêt
d’Achères : A la découverte de la biodiversité d’une
forêt proche de Colombes, en plein hiver: reconnaissance
des arbres et des plantes, écoute des oiseaux, observation
des insectes, des traces d’animaux, ...
14h30-17h30 « Portes Ouvertes » *
15h15
Visite guidée « Le Centre Nature en Hiver »
Une fois à chaque saison, venez observer l’évolution du
Centre Nature (Visite de 2h).
14h30

Sortie « Les bonsaïs, tout un art » - au Parc
Floral : Décor japonisant, odeur d’humus, bruits d’eau,
ambiance zen… nous sommes au pavillon des bonsaïs
(75 spécimens). Tout ici est esthétique et harmonieux...

Réserver au 01 42 42 53 95 et RDV à 14h30 à l’entrée du
Parc Floral. Limité à 15 personnes.

Dimanche 16

14h30

Exposition « Mille milliards de fourmis » au Palais de la Découverte : A la fois étonnantes et
familières, qui sont-elles réellement? Observez des
élevages de fourmis vivantes, coupeuses de feuilles,
granivores, ou nécrophages ..., et aussi les plus grosses
fourmis du monde! Réserver au 01 42 42 53 95 et
RDV à 14h30 à l’entrée du Palais de la Découverte.
Limité à 15 personnes.

* A chacune des « Portes Ouvertes », un animateur de l’association pourra organiser une visite
guidée du Centre Nature en fonction de la demande, répondre à vos questions sur les plantes, le
jardinage, les oiseaux … , présenter le Jardin en Troc ou la Bibliothèque Nature.
** Les dates des sorties champignons pourront être modifiées en fonction des aléas climatiques.
*** Cette année, grâce au téléscope nouvellement acquis par l’association, seront proposées des
séances d’astronomie, initiation et observations, lors de portes ouvertes et certains soirs.
Dates annoncées au fur et à mesure de la demande.

Tous les samedis et les dimanches «portes ouvertes» de 14h30 à 17h30, l’association
propose :
- une « bibliothèque Nature » (600 livres) avec consultation des ouvrages sur place
et prêt réservé aux adhérents à jour de leur cotisation ; et
- un « Jardin en Troc » avec échange de graines, plantes, boutures, ... et de conseils de
jardinage.

L’association est membre de trois structures de concertation mises en place par
la Ville de Colombes:
le Conseil du Développement Durable, le Conseil Consultatif Local de la Vie
Associative et le Conseil de Quartier Fossés-Jean/Bouviers
La structure municipale du Centre Nature est ouverte
du lundi au vendredi :
09h00 - 12h30
13h30 - 18h00 ( Printemps - Eté )

09h00 - 12h30
13h30 - 17h00 ( Automne - Hiver )

et certains samedis de 14h00 à 17h00.
16, rue Solférino - 92700 COLOMBES -Tél : 01 47 80 35 87
BUS 235 ou 366, arrêt GARE DU STADE SNCF, arrêt GARE DU STADE.
En dehors des samedis et dimanches portes ouvertes et des diverses activités proposées par
l’association qui font l’objet du présent calendrier, vous pouvez le visiter, y faire un rallye
découverte proposé par les animateurs-jardiniers, découvrir son histoire dans la « cabane
du jardinier », apprendre ou retrouver le nom d’une plante par les étiquettes qui identifient
les petits végétaux comme les grands arbres qui s’y trouvent, découvrir les petits jardins
thématiques, observer longuement une mésange, apercevoir la fuite ou étudier les jeux ou
les travaux d’un insecte, d’un lézard, d’un triton, d’une grenouille, d’une libellule, de tout
ce qui peuple les bassins et mares, consulter les documents, participer à l’un des nombreux
ateliers saisonniers et artisanaux, demander des renseignements ou tout simplement vous
reposer dans ce lieu qui n’est pas un simple square.

Le Centre Nature a été récompensé en 2010 par l’organisme indépendant ECOCERT en
obtenant le Label EVE (Espace Vert Ecologique) pour l’excellence de sa gestion écologique.
Colombes a obtenu en 2013 le label « Ville Nature ».

Dimanche 23 14h30-17h30 « Portes Ouvertes » *
Alain Spohn
Atelier-Démonstration « Récolte et Préparation
15h15
des Baies de Poivre du Sichuan »

Connaissez-vous le clavalier du Centre Nature? Cet arbre
originaire d’Extrême Orient offre en quantité ses baies
rouges très aromatiques. Séchées et moulues, leur saveur
laisse en bouche un délicieux mélange d’épices au parfum puissant…
Chaque participant repartira avec un sachet de poivre!

Dimanche 30 10h00-18h00 Sortie pour la journée « La Serre Zoologique à
Biotropia » - à Val de Reuil ( Eure )

L’automne s’est installé … les feuilles, le vent, la pluie.
Direction les Portes de la Normandie pour vivre une
journée en forêt tropicale en famille à plus de 20°!
Une centaine d’espèces animales et végétales tropicales.
Ouistitis, loutres, piranhas, bananiers, caféiers,
manguiers, vanilliers …
Limité à 15 personnes.

Décembre
Dimanche 7

15h15

Ciné-goûter de fin d’année : « Bovines »

Dans les champs, on les voit, étendues dans l’herbe ou
broutant paisiblement. A quoi pensent-elles lorsqu’elles
se tiennent immobiles, semblant contempler le vide ?
Mais, au fait, pensent-elles? Au rythme de l’animal,
au milieu d’un troupeau, «Bovines» raconte la vie des
vaches, la vraie.
Film suivi d’un goûter.

Dimanche 23 14h30-17h30 « Portes Ouvertes » *
Conférence « Les Dinosaures » : Au temps où les
Thibaut Claire
15h15

dinosaures étaient véritablement les maîtres de la Terre.
Quand sont-ils apparus? Quand ont-ils disparu?
Pourquoi? Comment?

Mars
Dimanche 2
Bruno Soret

09h30-12h30 Sortie « A la découverte du Parc des
Chanteraines » : Où il y a plus de 22 espèces d’oiseaux
à observer: canards,bergeronnettes, bernaches, cormorans, foulques, fuligules, hérons, …
RDV à 9h30 à l’entrée principale (face au cc des Chantraines;
de Colombes prendre Bus 304, puis Tram T1 aux Courtilles,
Arrêt «Parc des Chanteraines»).

14h30-17h30 « Portes Ouvertes » *
15h15
Causerie « Les Insectes Mineurs de Plantes »
Gérard de Soète
Parmi les larves d’insectes mangeuses de plantes, dans
le groupe des Endophages (= qui dévorent les plantes
de l’intérieur), il y a les «mineurs» qui se nourrissent
eux-mêmes (Lépidoptères, Hyménodoptères, Diptères et
Coléoptères).

Dimanche 9

Dimanche 16 14h30-17h30 « Portes Ouvertes » *
15h15
Conférence « Oiseaux d’Equateur » : Du colibri au
Nicole Le Prévost

condor, plus de 1600 espèces d’oiseaux ont été
répertoriées en Equateur, pays grand comme la moitié de
la France!

Samedi 22
Alain Spohn

09h30-12h00 Sortie « Oiseaux » : Dans une forêt proche de
Colombes, au tout début du Printemps, sachez reconnaître
les oiseaux à leurs cris ou à leurs chants: pouillot véloce,
grive, troglodyte, rossignol, rouge-gorge, coucou, …

Dimanche 30 14h30-17h30 « Portes Ouvertes » *
Michel Tranchard
Atelier-démonstration « Comment reproduire et
15h15
multiplier facilement vos plantes » : Les techniques
de semis, bouturage, marcottage, marcottage aérien,
stolons, greffage, … n’auront plus de secret pour vous!

Avril
Samedi 5

Alain Spohn

08h00-12h00 Sortie « Champignons n° 1 » **
en Forêt d’Achères : A la recherche des
champignons de Printemps: morilles, pézizes,
tricholomes, entolomes, mousserons,…

Dimanche 26 14h30-17h30 « Portes Ouvertes » *
15h15
Conférence-Atelier: « Initiation à
Bruno Soret
l’astronomie » *** : Petite conférence photos

« Immersion dans le système solaire à la découverte de
nos planètes », suivie d’une observation grâce au
téléscope nouvellement acquis par l’association. Cette
année, seront proposées des séances d’astronomie
(initiation et observations), lors de portes ouvertes et
certains soirs. Dates annoncées au fur et à mesure de la

Dimanche 6

14h30-17h30 « Portes Ouvertes » *
Christelle Vétizout
15h15
Atelier « Savon et saponification à froid »
Le savon est le produit cosmétique le plus utilisé au
monde avec plus de 79 kilos par seconde! Mais comment
est-il fabriqué? Comment bien le choisir? Et comment le
faire soi-même? Démonstration de fabrication d’un savon.

Dimanche 13 14h30-17h30 « Portes Ouvertes » *
Atelier (ré)créatif « Création d’animaux de
Sabrina Pierron
15h15
Pâques en origami » : C’est bientôt Pâques! Premier

demande.

Vendredi 31 19h00-23h00 Soirée conviviale « Cucurbitacées : citrouille,
potiron, potimarron, courge spaghetti, vous
connaissez ? »

Le 31 octobre, nous célèbrerons la fête d’Halloween à
notre manière avec belles citrouilles, soupes au potiron,
gâteaux aux pommes, clémentines ou noix, …
Les enfants et les adultes peuvent venir masqués ou
déguisés en créatures maléfiques...

de trois ateliers conçus pour des familles, et accessibles
aux enfants à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte.

Réserver au 01 42 42 53 95 - Limité à une dizaine de familles.

Samedi 19

Alain Spohn

Samedi 26

Hervé Jouanneau

15h15

« Chasse aux Œufs au Centre Nature »

.Amateurs de chocolat, chasseurs en culotte courte ou
grande, petits et grands, on vous propose une façon originale de bien commencer le week-end pascal en famille!
Un espace sera spécialement réservé aux enfants de moins
de 6 ans.
Ouverture du jardin à 15h00. N’oubliez pas votre petit
panier!

11h00-15h00 Atelier Culinaire intergénérationnel

« Une histoire de goûts et de couleurs »

Au menu: Les bouchées apéritives aux goûts et couleurs
du printemps: Crème d’asperges au cerfeuil. Comme un
pot de fleur aux herbes folles. Verrines de légumes de
saison en marinade.
Réserver au 01 42 42 53 95 - Limité à 12 participants.

Novembre
14h30-17h30 « Portes Ouvertes » *
15h15
Atelier-Démonstration « Les jardinières en hiver »
Michel Tranchard
Quand le temps des bidens, des surfinas et des géraniums
est passé, devons-nous pour autant faire disparaître les
ardinières de nos balcons ou de la bordure de nos
fenêtres?

Dimanche 2

Dimanche 9

François Figus

14h30-17h30 « Portes Ouvertes » *
15h15
Conférence « Jean-Baptiste Oudry, peintre
animalier » : Oudry, professeur de l’Académie Royale
de peinture au 18è siècle, à travers l’œuvre de Jean de la
Fontaine.

Dimanche 16 14h30-17h30 « Portes Ouvertes » *
15h15
Alain Gerbi
Conférence « Les Thés et leur dégustation »

Un amateur, nous présente le thé par son histoire, sa
géographie et ... ses dégustations!

Dimanche 21 14h30-17h30 « Portes Ouvertes – Les Journées du Patrimoine »
15h00
Alain Spohn
Visite guidée « Le Centre Nature en Automne »
Une fois à chaque saison, venez observer l’évolution du
Centre Nature (Visite de 2h).

Samedi 27
Laurent

15h00-24h00 Sortie « À l’écoute du brame du cerf »
en Forêt de Senlis : Les bruits de combats, de branches
cassées, de ramures entrechoquées
parviendront-ils à nos oreilles? Frissons et sensations
garantis. Limité à 15 participants - Repas au restaurant (à la
charge des adhérents).

Octobre
09h00-12h00 Sortie « Champignons n° 2 » **
Alain Spohn
Dans une forêt proche de Colombes, à la recherche des
champignons d’automne: lépiotes, russules, lactaires,
citrines, amanites vineuses, cèpes de Bordeaux, bolets, …
14h30-17h30 « Portes Ouvertes » *
15h15
Atelier (ré)créatif « Réalisation d’animaux en
Sabrina Pierron
origami » : Tigres, pandas, éléphants, et autres espèces
protégées... Organisé à l’occasion de la Journée mondiale
des animaux.
Réserver au 01 42 42 53 95 - Limité à une dizaine de familles.

« Un Week-end sur la Côte Normande »
à Vaucottes : Tout sur les plantes et les oiseaux avec un
guide nature. Hébergement dans un chalet situé dans un
vallon boisé entre Yport et Etretat. Falaises du Pays de
Caux et leurs chemins de randonnée – Etretat (Musée
Arsène Lupin) - Fécamp (Musée des terre-neuvas,
Abbatiale, Musée de la Bénédictine).
Limité à 25 adhérents – Supplément individuel de 20 EUR.

Samedi 18
Alain Spohn

Dimanche 4

09h00-18h00 Sortie pour la journée « Le Jardin du Naturaliste »
Olivier Tranchard
à Talmontiers : Aux confins de l’Oise et du Vexin,
Olivier s’est façonné un jardin qui ne ressemble à aucun
autre: il a semé toutes sortes de plantes habituellement
malvenues pour tout bon jardinier qui se respecte:
marguerites vulgaires, sauges des prés, mélampyre des
champs et valériane officinale... En réalité, cette apparente
anarchie végétale cache un savant équilibre, orchestré par
le maître des lieux.
(L’après-midi: Visite du village de Lyons-la-Forêt).

Samedi 10

Samedi 4

Samedi 11 et
Dimanche 12

Mai

09h00-12h00 Sortie « Champignons n° 3 » **
Dans une forêt proche de Colombes, à la recherche des
champignons d’automne: lépiotes, russules, lactaires,
citrines, amanites vineuses, cèpes de Bordeaux, bolets, …

Alain Spohn

14h30-17h30 « Portes Ouvertes » *
Visite guidée « Le Centre Nature au Printemps »
15h15
Une fois à chaque saison, venez observer l’évolution du
Centre Nature (Visite de 2h).

Dimanche 11 14h30-17h30 «Portes Ouvertes» *
Sabrina Pierron
Atelier (ré)créatif « Fabrication de bijoux en
15h15
matériaux recyclés » : A partir de bouteilles en

plastique, canettes... C’est bientôt la Fête des Mères!

Réserver au 01 42 42 53 95 - Limité à une dizaine de familles.

Samedi 17
Alain Spohn

10h00-12h00 « Promenade dans Colombes n° 1 »
A la découverte des arbres des rues, des fleurs des jardins,
des plantes des trottoirs, et à l’écoute des oiseaux …

Dimanche 18

09h00-18h00 Sortie pour la journée « A la découverte de la

beauté sauvage des Marais de Misery »

88 hectares d’espaces naturels préservés! Plus de 250
espèces végétales, près de 140 espèces d’oiseaux!
De paisibles étendues d’eau, parsemées de roselières:
le marais de Misery s’avère un paradis pour la faune et la
flore aquatiques, mais aussi un lieu de promenade pour
les amoureux de la nature …

11h00-13h00 Atelier culinaire intergénérationnel « Préparation

Samedi 24

d’une salade à partir des plantes comestibles du
Centre Nature » : A l’occasion de la Fête de la Nature

Alain Spohn

Samedi 14

Christian Maron

(dont le thème est herbes folles, jeunes pousses et vieilles
branches) et du Week-end de la Biodiversité à Colombes!
Samedi 31

Alain Spohn

10h00-12h00 Sortie: « La nature au Printemps » en Forêt
d’Achères : Une sortie originale à la découverte des
plantes à consommer sur place ou pour revenir avec un
panier plein de plantes sauvages comestibles! Découvrir
la générosité de la nature qui peut nous nourrir!

Juin
Dimanche 1

Samedi 7

Une fois à chaque saison, venez observer l’évolution du
Centre Nature (Visite de 2h).

14h30-17h30 « Portes Ouvertes – Les Rendez-vous aux jardins

(thème : L’enfant au jardin) »
« 4 Jeux Nature » : Venez nombreux, petits et grands,
pour une après-midi de jeux en plein air. Jeu de l’oie
géant, jeu des 7 familles, jeu de l’eau, quizz nature.
Apprenez sur la nature et la protection de notre planète
tout en vous amusant. Tout public à partir de 9 ans.

14h30-17h30 « Portes Ouvertes » *
Documentaire « Les Dents de la Mare »
15h15
Un véritable thriller aquatique! Un dytique est un gros
scarabée dont la larve terrorise la mare entière. Un jour,
elle échappe par miracle à l’attaque éclair d’un
martin-pêcheur. Réalisant sa fragilité, elle décide de
s’évader …

Vendredi 13
au Dimanche 29
Françoise Figus
Sylvie Le Goaziou

Dimanche 22 14h30-17h30 « Portes Ouvertes » *
15h15
Alain Spohn
Visite guidée « Le Centre Nature en Eté »

Samedi 28

15h15

Exposition « Paysages et Animaux Fantastiques »
Deux adhérentes, une ancienne enseignante et notre
animatrice en poterie des journées du patrimoine,
habitantes de Colombes, proposent quelques-une de leurs
créations, peintures, sculptures …, dont plusieurs sont
inspirées par Colombes et ses environs.

14h30-17h30 « Portes Ouvertes » *
15h15
Animations « Ils Font leur miel ! » : Découvrez la
vie des abeilles, du nectar au miel. Projection du film
« Les Abeilles, Miel ou Déconfiture »: Les abeilles
vont-elles disparaître? Découvrez le travail d’un
apiculteur colombien. Atelier d’extraction de miel.
Chacun repartira avec un petit pot de miel!

14h30-17h30 Les « Artistes au Jardin »
Pour cette 5ème édition, peintres, sculpteurs,
photographes – professionnels ou amateurs – mettront à
nouveau en valeur notre jardin, ou l’inverse!
18h00-24h00 Assemblée Générale 2014 : C’est un moment
important de la vie de l’association: rapports moral et
financier, projection du film des activités et sorties 2013
(Bruno Soret), puis repas et soirée conviviale.

Dimanche 29 14h30-17h30 Les « Artistes au Jardin » - 2ème journée
Théâtre « De Boue et de Feu »
15h15

Spectacle avec deux « scientifiques » loufoques, proposé
par Le Hublot (sous réserves).

Septembre
Vendredi 5
& Samedi 6

L’Association du Centre Nature sera présente au
Forum des Associations de Colombes. (dates provisoires)

Samedi 13

10h00-12h00 « Promenade dans Colombes n° 2 »
A la découverte des arbres des rues, des fleurs des jardins,
des plantes des trottoirs, et à l’écoute des oiseaux…

Samedi 20

14h30-17h30 « Portes Ouvertes – Les Journées du Patrimoine »
15h15
Atelier « Poterie » : Initiation à la poterie comme au
temps du patronage avec Pierre de Salabert, instituteur
fondateur du jardin. Réservation au 01 42 42 53 95 - Limité

Alain Spohn

Sylvie Le Goaziou

à 15 enfants de 4 à 14 ans.

