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.
- Les sorties et les ateliers sont réservées aux adhérents à jour de cotisation.
- Si vous appréciez ce que nous faisons, votre adhésion sera notre meilleur soutien.
- La cotisation 2016, 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 ;
elle 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 !

Février
Dimanche 7

Vendredi 12

miscrostop.org

Dimanche 14

Frédéric Pitiot

Samedi 20

Sabrina Pierron

15h00

Présentation du Programme 2016
Projection du célèbre Bêtisier de l’Association
(Bruno Soret) - Galette des Rois et Cidre.
Règlement adhésion 2016

19h00-22h00 Carte verte à MicroStop
Venez découvrir l’initiative de trois colombiens pour
réduire le trafic automobile en organisant des covoiturages
urbains à partir de son téléphone mobile...
Présentation, débat, animations, buffet...
15h00

15h00

Conférence : «De la nature à l’écriture chinoise...»
Les fondements de l’écriture chinoise inspirée par la
nature, aspects essentiels de la langue, éléments pratiques
et notions culturelles.
Atelier (ré)créatif : «Têtes d’animaux»
Viens réaliser un incroyable «masque-casque» en relief
pour jouer à te transformer en ton animal préféré!

Réservation au 01 42 42 53 95 - Limité à 15 personnes - A partir de 5 ans.

Mars
10h00-12h00 Atelier pratique : «Taille des arbres fruitiers»
Fabien Hernandez
Initiation à la taille des pommiers, poiriers, ... dans le
jardin d’un colombien. N’oubliez pas de vous munir de
votre sécateur. Réservation au 01 42 42 53 95 - Limité à 15 personnes.
Bruno Soret

Samedi 20

Christelle Vétizout
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- 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 Local de
la Vie Associative et le Bureau du Conseil de Quartier Fossés Jean – Bouvier –
Gare du Stade.
La structure municipale du Centre Nature est ouverte
du lundi au vendredi :
9h00 - 12h30
13h30 - 18h00 ( Printemps - Eté )
13h30 - 17h00 ( Automne - Hiver )
et certains samedis et dimanches en fonction des animations.
16, rue Solférino - 92700 COLOMBES -Tél : 01 47 80 35 87

Samedi 12

Samedi 12

PORTES OUVERTES
Lors des animations au Centre Nature, le jardin est ouvert au public de 14h30 à 17h30. 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.

15h00-16h30 Astronomie : «Plein les mirettes!»
19h00-21h30 Le Soleil et ses taches en direct jusqu’à 16h30. Et de
19h00 à 21h30 seront présents: Lune en croissant,
Pléiades, Sirius, Orion, et pour finir Jupiter et ses quatre
satellites principaux, observables depuis le potager...
15h00

Atelier pratique : «Cosmétique Bio»
Soins pour le corps: comment fabriquer soi-même
déodorant et baume pour le corps ... Simple, écologique
et pas cher...

BUS 235 ou 366, arrêt GARE DU STADE
SNCF: transilien ligne J, arrêt LE 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 2013 en obtenant le label national EcoJardin pour
l’excellence de sa gestion écologique. Il est aussi classé Refuge LPO. Colombes a obtenu en
2013 et 2014 le label « Ville Nature » avec 2 libellules.
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Samedi 26

Alain Spohn

Samedi 26
Bruno Soret

15h00

Animation : «Chasse aux œufs au Centre Nature»
Amateurs de chocolat, chasseurs en culotte courte ou
grande, petits et grands. Une façon originale de bien
commencer le week-end pascal en famille! Un espace sera
spécialement réservé aux enfants de moins de 6 ans.
N’oubliez pas votre petit panier! Ouverture du jardin à
15h00.

19h00-21h30 Soirée Astronomie : «Rendez-vous avec Jupiter»
Jupiter à l’honneur, avec son principal satellite Ganymède.
Et un peu les mêmes que deux semaines plus tôt (voir
samedi 12 mars), à part la Lune qui se lève plus tard.

Avril
Samedi 2

Alain Spohn

Samedi 9

Visite guidée

8h30-12h00 «Sortie Champignons» n°1
A la découverte des champignons du printemps dans une
forêt proche de Colombes: morilles, pézizes, tricholomes,
entolomes, mousserons, …
14h00

Sortie «A la découverte du Désert de Retz»
Visite naturaliste de ce jardin anglo-chinois créé à la fin du
XVIIIe siecle dans la forêt de Marly. Un jardin mystérieux
et fascinant! Réservation au 01 42 42 53 95 - Limité à 15 personnes.

Dimanche 10

8h30-12h00 «Sortie Champignons» n°2
A la découverte des champignons du printemps dans une
forêt proche de Colombes: morilles, pézizes, tricholomes,
entolomes, mousserons, …

Samedi 16

8h30-12h00 «Sortie Champignons» n°3
A la découverte des champignons du printemps dans une
forêt proche de Colombes: morilles, pézizes, tricholomes,
entolomes, mousserons, …

Alain Spohn

Alain Spohn

Samedi 16
Bruno Soret

15h00-17h30 Astronomie «le Soleil et la Lune»
20h30-21h30 Observations jusqu’à 17h30. Et s’il y a des demandes,
possibilité d’observer à la fois la Lune et Jupiter après
20h30, dans de meilleures conditions.
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L’Association des Géologues Amateurs de Colombes
(AGAC) vous propose une exposition «Colombes, les
murs de la Mairie nous racontent une histoire». Colombes
au lutécien, fossiles et roches. Exposition tout public.

Samedi 21 et
du Lundi 23 au
Dimanche 29
Dimanche 22
Visitée Guidée

8h30

Sortie naturaliste : «La Plaine de Sorques»
Ce site protégé de Seine-et-Marme résulte de
l’aménagement d’anciennes carrières de sable. Visite
guidée «faune et flore» par un animateur de la biodiversité
du Conseil Départemental. Réserver au 01 42 42 53 95 et départ du
Centre Nature à 8h30 - Apporter son pique-nique - Limité à 15 personnes.

Dimanche 29
AGAC

14h30-17h30 Ateliers Géologie. Deux animations pour les enfants :
- «A la recherche de fossiles» : des fossiles sont cachés
dans des pierres, à toi de les trouver... Un livret-jeu te
permettra de connaitre leur nom…
- «Comment des dinosaures géants ont gravi les
montagnes?» : On trouve des traces de Diplodocus au
sommet des montagnes… Explications…
Réserver au 01 42 42 53 95 -Limité à 15 enfants.
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Adhésion de soutien : 30 €

Etudiant � Chômeur � RSAiste : Adhésion gratuite
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chèque à libeller à l’ordre de : Association du Centre Nature de Colombes
Et à adresser à : Association du Centre Nature – 16 rue Solférino – 92700 COLOMBES

départ à 9h15.

Membre bienfaiteur : à partir de 50 €

parking (entrée face au centre commercial des Chanteraines), pour un

�

Bruno Soret

� Adhésion famille: 24 €

Balade nature au Parc des Chanteraines
A la découverte de juvéniles de plusieurs espèces et
quelques incontournables du parc, et peut-être arrivée des
premières Sternes pierregarin, qui nicheront en juin-juillet
sur les plateformes mises à leur disposition. Au passage,
quelques arbres intéressants et des herbacées dont des
Orchidées en cours de développement.RDV 9h00 au grand

Adhésion individuelle: 17 €

9h00

�
�
�

Samedi 14

Email (impératif) …………………………..……@………….…………

Astronomie : séance spéciale «Soleil et transit de
Mercure»
La petite planète s’interpose entre nous et le Soleil de
13h05 à 20h33, occasion de voir son petit disque noir
progresser sur fond de l’énorme étoile, cent-soixante fois
plus large. L’idéal est d’assister au moins à son entrée sur
le disque. Et explications sur ses deux astres.

Téléphone fixe…… ………..……….. mobile………………………….

12h30

Bruno Soret

Nom………………………………….…Prénom…………….………....
Adresse ……………………………………………………….………....
………………………………..…………………………..…..

Lundi 9

BULLETIN D’ADHESION 2016

Mai

Juin

Novembre
Samedi 5

15h00

Atelier pratique : «Cosmétique Bio»
Soins pour le corps: comment fabriquer soi-même
shampooing solide et démélant. Simple, écologique et pas
cher.

Samedi 19

15h00

Atelier-Démonstration : «Récolte et Préparation des
Baies de Poivre du Sichuan»
Le clavalier du Centre Nature offre des 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 petit sachet de
poivre!

Christelle Vétizout

Alain Spohn

Dimanche 20

15h00

Visite du nouveau Musée de l’Homme
Un long travelling sur notre évolution. Qui sommes-nous?
D’où venons-nous? Où allons-nous?

Vendredi 3

Michel Tranchard
Laurent Besson

19h00-22h00 Atelier : «Dessinons au jardin» (1/3)
Le jardin du Centre Nature comme modèle et source
d’inspiration pour une production graphique (dessin,
pastels, aquarelles, monotypes, impressions et
interprétation décorative !) de 19h00 à 21h30 et de quoi
grignoter à partager de 21h30 à 22h00. Apportez vos
carnets, crayons, fusains, pastels et aquarelles (le matériel
pour faire des monotypes sera prévu).

Samedi 4 et
Dimanche 5
Dimanche 5

Sabrina Pierron

Portes Ouvertes : «Les Rendez-Vous aux Jardins»
15h00

Réserver au 01 42 42 53 95 et RDV à 15h à la billeterie du musée - Limité à
15 personnes.

Samedi 26

Association
«La Bouilloire»

15h00

Atelier : «La teinture, une histoire d’amour entre tissus
et plante»
Venez découvrir les plantes tinctoriales et leur utilisation
en réalisant vous-même vos teintures.
Réserver au 01 42 42 53 95 - Limité à 15 personnes.

Décembre
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de 5 ans.

19h00-22h00 Atelier : «Dessinons au jardin» (2/3)
Le jardin du centre nature comme modèle et source
Michel Tranchard
d’inspiration pour une production graphique (dessin,
Laurent Besson
pastels, aquarelles, monotypes, impressions et
interprétation décorative !). Même organisation que le 3 juin.
Vendredi 10

Samedi 11

Dimanche 4

15h00

Causerie : «Cacao et chocolats»
Après le thé et le café, un nouveau voyage-découverte
avec le cacao et les chocolats.

Michel Tranchard

Dimanche 11

15h00

Ciné-goûter de fin d’année. Projection de deux
documentaires animaliers :
- Le Renard : le bel opportuniste. Un décor de rêve, la
montagne, la neige et les renards
- L’Aigle : vertige d’une rencontre. La quête de l’aigle
royal, au coeur de la nature grandiose des Alpes.
Avec l’aimable autorisation de La Salamandre.
Et un goûter pour tous !

Vendredi 17

Alain Gerbi

Atelier (ré)créatif : «Fleurs en papier»
Pour rendre hommage à la beauté délicate de la nature au
printemps. Différentes techniques et matériaux proposés:
origami, découpage, filtre à café, papier de soie... Des
modèles de fleurs en papier variés et originaux pour petits
et grands! Réserver au 01 42 42 53 95 - Limité à 15 personnes - A partir

14h30

Fête du quartier Fossés-Jean, Bouviers, Stade au Parc
Caillebotte « Festivités d’une Journée Bigrement
Sympathique » L’association y tient un stand avec des jeux
nature.

19h00-22h00 Atelier : «Dessinons au jardin» (3/3)
Le jardin du centre nature comme modèle et source
Michel Tranchard
d’inspiration pour une production graphique (dessin,
Laurent Besson
pastels, aquarelles, monotypes, impressions et
interprétation décorative !). Même organisation que le 3 juin.
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Samedi 18
Alain Gerbi

Dimanche 19
Alain Spohn

Samedi 25 &
Dimanche 26

19h00

15h00

Soirée conviviale : «A la découverte des légumineuses»
dont 2016 est l’année internationale : haricots rouges,
haricots blanc, pois chiches, pois cassés, lentilles, ...
Diverses animations: exposé, produits, recettes et
dégustation... Apportez un plat à base de légumes secs à
partager.
Animations autour du miel
Le miel et les abeilles à la conquête du Centre Nature! A
l’occasion de l’arrivée d’une nouvelle ruche acquise par
l’association: expo, documentaire, dégustation…

14h30-17h30 Exposition : «Les Artistes au Jardin»
Pour cette 7ème édition, nos adhérents peintres,
sculpteurs et photographes sont invités à s’exprimer dans
notre jardin. Avec exposition des travaux des ateliers
«Dessinons aux jardins». Si vous souhaitez participer, téléphoner au
01 42 42 53 95 !

Samedi 25

18h00-23h00 Assemblée Générale 2016 - C’est un moment important
de la vie de l’association: rapports moral et financier,
projection du film des activités et sorties 2015 (Bruno
Soret), puis repas et soirée conviviale et dansante.

Dimanche 18

Sylvie Le Goaziou

15h00

Réservation au 01 42 42 53 95 - Limité à 15 enfants de 4 à 14 ans.

Samedi 24

Alain Spohn

8h30-12h00 «Sortie Champignons» n°4
A la découverte des champignons d’automne dans une
forêt proche de Colombes : lépiotes, russules, lactaires,
citrines, amanites vineuses, cèpes de Bordeaux, bolets, …

Octobre
Samedi 1

8h30-12h00 «Sortie Champignons» n°5
A la découverte des champignons d’automne dans une
forêt proche de Colombes : lépiotes, russules, lactaires,
citrines, amanites vineuses, cèpes de Bordeaux, bolets, …

Samedi 8

8h30-12h00 «Sortie Champignons» n°6
A la découverte des champignons d’automne dans une
forêt proche de Colombes : lépiotes, russules, lactaires,
citrines, amanites vineuses, cèpes de Bordeaux, bolets, …

Alain Spohn

Alain Spohn

Samedi 8

16h00

Septembre
Vendredi 2 et
Samedi 3
Dimanche 11
Yann Fenneton

Samedi 17 et
Dimanche 18
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L’Association du Centre Nature est présente au
Forum des Associations de Colombes à l’Avant-Seine.
15h00

Conférence : «La Mangrove»
Découverte de l’écosystème de la mangrove
martiniquaise, sa dynamique et quelques adaptations
développées par les êtres vivants pour y survivre.
Les journées du Patrimoine.
«Fête des 80 ans du Centre Nature»
En 1936, un instituteur de l’école Victor Hugo, Pierre de
Salabert, commence à aménager un jardin botanique sur
un terrain communal de la rue Solférino. Notre
histoire commence... Expo, conférence, visite, pot, ...

Atelier : «Poterie»
Initiation à la poterie comme au temps du patronage avec
Pierre de Salabert, instituteur fondateur du jardin.

Dimanche 9
Alain Spohn

Samedi 15 et
Dimanche 16
Alain Spohn

«Epluche si affinités !» Disco soupe animée par le BBB
(accordéon diatonique). A partir des invendus du marché,
venez gratter, éplucher, couper, cuisiner et déguster une
soupe anti-gaspillage alimentaire... Apportez vos
épluche-légumes et bols et cuillères pour la soupe !

8h30-12h00 «Sortie Champignons» n°7
A la découverte des champignons d’automne dans une
forêt proche de Colombes : lépiotes, russules, lactaires,
citrines, amanites vineuses, cèpes de Bordeaux, bolets, …
9h00
18h00

Week-End «A la Ferme du Coquibus à Milly-la-Forêt»
Les cueilleurs de champignons seront les bienvenus dans
cette ancienne ferme transformée en gîte, située au cœur
de la Forêt de Fontainebleau. A Milly-la-Forêt : Chapelle
du 12e siècle, halle en châtaignier, château, Cyclop de Jean
Tinguely, conservatoire national des plantes. Nombre de places
limité à 30 (inscriptions sur le Forum des Associations les 2 et 3 septembre
2016) et supplément de 20 Eur.
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