Ce programme peut subir
quelques modifications en
cours d’année, de
nouveaux évènements
peuvent être proposés, les
adhérents seront avertis
par courriel.
Les dernières informations
seront toujours relayées
sur le site internet :
http://centrenature.fr

Les activités proposées
dans les locaux du Centre
Nature s’effectueront dans
le respect strict des
protocoles sanitaires en
vigueur.

L'entrée au jardin du Centre
Nature se fait sur
présentation du pass
sanitaire.

L’association organise des
activités sur le week-end :
en semaine les écoanimateurs de la ville vous
accueillent au centre
nature du Lundi au
Vendredi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00 et
certains week-end en
fonction des animation.

Tel : 01 47 80 35 37

Lors des animations de l’association,
le jardin du centre nature est ouvert
au public.

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

PROGRAMME 2022
* JANVIER 2022 : REPRISE DE NOS ACTIVITÉS *
Dimanche 16 janvier

15 h 00

Vœux de l'Association et
présentation du programme 2022

au Centre Nature
Yann Fenneteau, Alain Spohn, MariePascale Paumier

Entrée sur
présentation du

Diaporama des activités Automne Hiver 2021.

Galette des rois et des reines.

Samedi 29 janvier
Jean-Claude et Christine Perrin

Rendez-vous à

15 h 00

Activité : Origamis et Kirigamis
Découpage de fleurs pour faire des cartes.

au Centre Nature Limité à 12 enfants masqués SVP
Enfant sous la responsabilité d’un adulte
présent dans l'enceinte du Centre Nature.
Réservation obligatoire au 06 49 52 14 70

Dimanche 30 janvier

2 séances :

Sylvie Le Goaziou

1 : à 10

2 : à 14

Sciences participative : Comptage
des Oiseaux

h 00

Une séance au choix le matin ou l'après-midi.

h 00

Le comptage des oiseaux des jardins est une
opération qui vise à recenser de façon ponctuelle,
l'abondance des principales espèces d'oiseaux de
nos jardins en période hivernale.

au Centre Nature Limité à 10 personnes
Réservation obligatoire au 06 49 52 14 70

* FEVRIER 2022 *
Samedi 05 février

Rendez-vous à

Sauvages de nos rues : N°1

10 h 00

Alain Spohn

En se promenant dans les rues de Colombes,
au Centre Nature reconnaître les dites "mauvaises herbes ",
souvent intéressantes par leurs
différentes utilisations et leurs bienfaits.

Samedi 12 février

Rendez-vous à

Gérard Canesi

La taille des arbres :

10 h 00

Quand et comment tailler ses arbres ?
au Centre Nature Quelles sont les techniques de base ?
Quels arbres doivent ou peuvent être taillés ?
Limité à 15 personnes

Réservation obligatoire au 06 49 52 14 70

* MARS 2022 *
Samedi 12 mars
Alain Spohn

Rendez-vous à

10 h 00

Activité extérieure = pas de pass

au Centre Nature

A partir du
Dimanche 13 mars

Rendez-vous à

Organisé par l'AGAC
Association des Géologues
Amateurs de Colombes:

En se promenant dans les rues de Colombes,
reconnaître les dites "mauvaises herbes"

Exposition sur les volcans;
du 13 mars au 22 mai 2022.

14 h 00 - 18
h 00

Les volcans modèlent la nature et sont source de
bienfaits... et de risques...

au Centre Nature

Accès libre avec visite guidée dans les créneaux
horaires d'ouverture du jardin.

Daniel Payen

Samedi 19 mars

Sauvages de nos rues : N°2

Possibilité de visites guidées, de 15h00 à 17h00, le
13 mars et en fonction de la disponibilité des
membres les autres jours.
Rendez-vous à

Yann Fenneteau

14h30

"Causerie" : La vanille
Appréhender comment depuis la période
précolombienne, la Vanille a conquis le Monde
entier pour s'inviter aujourd'hui dans nos
desserts…

au Centre Nature

DIMANCHE 20 mars
Organisé par l'AGAC: Association
des Géologues Amateurs de
Colombes

Rendez-vous à

Ateliers autour des volcans.

14h30-18h00

"Un après-midi autour d'un volcan"
Viens passer un après-midi ludique autour de
maquettes de volcan,
participe à des expériences volcaniques et fabrique
ton volcan.

Daniel Payen

Enfant sous la responsabilité d’un adulte
présent dans l'enceinte du Centre Nature.
Réservation obligatoire au 06 49 52 14 70

Samedi 26 mars
Nicole Le Prévost

A CONFIRMER
Rendez-vous le 16/01/2022 pour
les détails

Rendez-vous à
sur place

La ferme des Ruelles (28)
Avec un producteur passionné participez à
l'élaboration du cidre grâce à des méthodes
écologiques d'agriculture et une production
d'énergie en auto-suffisance.

* AVRIL 2022 *
Samedi 02 avril
Nicole Le Prévost

Parc de Bagatelle :

Rendez-vous à

9h45

Venez découvrir les floraisons des bulbes de
printemps et des clématites au sein d'un cadre
exceptionnel de 24 hectares.

Entrée à la charge des Participants:
la Grille de
Prix à titre indicatif en 2021 :
Sèvres par la
2,5 euros ; tarif réduit : 1,5 euros.
route de Sèvresà-Neuilly Route
de Sèvres à
Neuilly 75016
Paris

Réservé aux adhérents

Dimanche 03 avril
Alain Spohn

Adulte :

Réservation obligatoire au 06 49 52 14 70

Bain de Forêt n° 1 :

Rendez-vous à

8 h 30
au Centre Nature

Appréhender la richesse de la biodiversité
forestière, identifier plantes, champignons,
animaux …
Ecouter, reconnaître les chants d'oiseaux,
apprendre les différentes utilisations des plantes.

(Evidemment s'il y a des champignons, ils seront
prioritaires).

En période de covid, le
covoiturage est laissé à l'initiative
personnelle des chauffeurs.

Sur réservation au 06 49 52 14 70

Samedi 09 avril
Alain Spohn

Bain de Forêt n° 2 :

Rendez-vous à

8 h 30

Appréhender la richesse de la biodiversité
forestière … (descriptif voir : Bain de Forêt N°1)

au Centre Nature
En période de covid, le
covoiturage est laissé à l'initiative
personnelle des chauffeurs.

Sur réservation au 06 49 52 14 70

* MAI 2022 *
Samedi 14 mai
Alain Spohn

Rendez-vous à

10 h 00

Animation " Escargots et limaces "
Les reconnaître, mieux les connaître.
Activité familiale à destination des enfants comme
des adultes.
Enfant sous la responsabilité d’un adulte
présent dans l'enceinte du Centre Nature.

Samedi 21 mai
Bureau de l'association.

Dimanche 22 mai
Organisé par l'AGAC : Association
des Géologues Amateurs de
Colombes. (Maella)

Troc de plantes et graines :

Rendez-vous à
au centre nature

Echangez vos graines, boutures, semis…
Visites guidées du jardin

Rendez-vous à

Balade géologique à Colombes :

15 h 00

15 h 00

Venez découvrir pendant 1h30, le patrimoine
géologique de la ville de Colombes entre le Centre
Nature de Colombes et le Musée municipal d'art et
d'histoire, en 11 étapes pendant 1h30.

au centre nature Prévoir des vétements adaptés à la météo.

Samedi 28 mai
Gérard Canesi

En période de covid, le
covoiturage est laissé à l'initiative
personnelle des chauffeurs.
Réservé aux adhérents

Rendez-vous à

Journée champêtre dans le Vexin:

A 30 minutes de Paris se trouve le parc naturel
régional du Vexin:
au centre nature Matin : randonnée botanique
Après-midi : éventuellement visite d'un musée
ou escapade en forêt.

10 h 00

Repas tiré du sac

* JUIN 2022 *
Samedi 11 juin
Martine Febvre, Brigitte Richard,
Alain Spohn.

Rendez-vous à

15 h 00

Animation : "Les corvidés" :
Corneilles, Pies...
Réalités, légendes et contes.

au centre nature Activité familiale à destination des enfants comme
des adultes.
Enfant sous la responsabilité d’un adulte
présent dans l'enceinte du Centre Nature.

Lundi 20 Juin : 1ère séance
Mercredi 22 juin : 2è séance

19h00-21h30
19h00-21h30

Samedi 25 Juin : 3è séance

16h00-18h30

Laurent Besson, Artiste

Un milieu magique pour découvrir comment
au centre nature déposer son empreinte artistique et poétique dans
la nature.
A partir de la projection d'un film, imaginer,
dessiner, réaliser une création dans le jardin.

Marie Pascale Paumier
Réservé aux adhérents

LAND ART dans le jardin
du Centre Nature…
Mini-stage : 3 soirs étalés sur une semaine

Prévoir un pique-nique à partager pour la
pause.

Sur réservation au 06 49 52 14 70

Dimanche 26 juin
Yann Fenneteau, Marie-Pascale
Paumier, Alain Spohn, Sylvie Le
Goaziou

Rendez-vous à

17 h 00
au centre nature

Assemblée Générale des adhérents
Présentation du rapport d'activité. Informations sur
le week-end dans le Marquenterre.
Présentation des travaux de la semaine land-art.
Prévoir un repas à partager en musique.

Réservé aux adhérents

* JUILLET & AOUT 2022 : VACANCES POUR TOUS *

* SEPTEMBRE 2022 : REPRISE DES ACTIVITÉS *
SAMEDI 2 SEPTEMBRE : FORUM DES ASSOCIATIONS.
Renseignements et inscriptions possibles

Samedi 17 septembre
Alain Spohn

Rendez-vous à

08 h 30

Bain de Forêt n° 3 :
Appréhender la richesse de la biodiversité
forestière … (descriptif voir : Bain de Forêt N°1)

au centre nature
En période de covid, le
covoiturage est laissé à l'initiative
personnelle des chauffeurs.

Samedi 24 septembre
Alain Spohn

Sur réservation au 06 49 52 14 70
Rendez-vous à

08 h 30

Bain de Forêt n° 4 :
Appréhender la richesse de la biodiversité
forestière … (descriptif voir : Bain de Forêt N°1)

au centre nature
En période de covid, le
covoiturage est laissé à l'initiative
personnelle des chauffeurs.

Sur réservation au 06 49 52 14 70

Samedi 24 septembre
Sylvie Le Goaziou

Rendez-vous à

15 h 00
au centre nature

Atelier Poterie :
Faites découvrir à vos enfants le plaisir de travailler
l'argile et vous repartirez avec leur création
originale.
Enfant sous la responsabilité d’un adulte
présent dans l'enceinte du Centre Nature.

Sur réservation au 06 49 52 14 70
Réservé aux adhérents

Nombre de places limité.

Lundi 26 septembre
Nicole Le Prévost et les membres du
bureau.

Vendredi 30 septembre
Nicole Le Prévost

Objectif Marquenterre:

Rendez-vous à

19 h 00

Réunion d'information pour les adhérents ayant
réservé le week-end dans le Marquenterre

Départ pour le Parc du Marquenterre
Un complément d'informations sera donné
aux participants lors de la présentation du
programme le 16 janvier et le 26 juin 2022.
Sur réservation au 06 49 52 14 70

Réservé aux adhérents

Voir la suite de ce week-end au Parc du Marquenterre sur le mois d'octobre

* OCTOBRE 2022 *
Samedi 1er octobre et
Dimanche 2 octobre.

WEEK-END au Parc du Marquenterre

Nicole Le Prévost
Venez passer 2 journées au cœur de la Réserve
naturelle Nationale au nord de la Baie de Somme.
Vendredi soir : arrivée sur le lieu d'hébergement.

En période de covid, le
covoiturage est laissé à l'initiative
personnelle des chauffeurs.

Réservé aux adhérents

Repas tiré du sac
Samedi matin : sortie Champignons en Forêt de
Crécy
Pique-nique à partager
Samedi après-midi : Visite guidée du parc
Repas du soir offert par l'association
Dimanche : visite libre. Observation possible des
phoques moines ; visite du Crotoy, Saint-Valery-surSomme, Cayeux-sur-mer... Retour vers Paris selon
les obligations de chacun.
Prévoir les bottes, les vêtements de pluie
chauds et les jumelles
Forfait séjour 2 nuits : (vendredi et samedi) :
20 Euros / Enfant
40 Euros / Adulte
Forfait séjour 1 nuit : (samedi)
15 Euros / Enfant
30 Euros / Adulte
Nombre de places limité

Sur réservation au 06 49 52 14 70

Samedi 08 octobre
Alain Spohn
En période de covid, le
covoiturage est laissé à l'initiative
personnelle des chauffeurs.

Bain de Forêt n° 5 :

Rendez-vous à

08 h 30

Appréhender la richesse de la biodiversité
forestière … (descriptif Cf. : Bain de Forêt N°1)

au centre nature

Sur réservation au 06 49 52 14 70

Samedi 15 octobre
Alain Spohn

Bain de Forêt n° 6 :

Rendez-vous à

08 h 30

Appréhender la richesse de la biodiversité
forestière … (descriptif voir : Bain de Forêt N°1)

au centre nature
En période de covid, le
covoiturage est laissé à l'initiative
personnelle des chauffeurs.

Samedi 15 octobre
Brigitte Richard, Alain Spohn,
Marie-Pascale Paumier, Martine
Febvre

Sur réservation au 06 49 52 14 70

Rendez-vous à

Animation "herbes folles du Centre

Nature"

15 h 00

Réalités, légendes et contes.
Activité familiale à destination des enfants comme
au centre nature
des adultes.
Enfant sous la responsabilité d’un adulte
présent dans l'enceinte du Centre Nature.

Sur réservation au 06 49 52 14 70

* NOVEMBRE 2022 *
Samedi 19 novembre

Rendez-vous à

DIATO-SOUPE !

Associations Diato-trad et les
accordéons du BBB

En musique avec les accordéons diatoniques du
BBB et de l'association Diato-Trad, Venez gratter,
éplucher, couper, cuisiner et déguster une soupe
"anti-gaspi" alimentaire
Apportez aussi vos instruments : épluche-légumes,
au centre nature
couteaux, bols et cuillères !

17 h 00 21 h 00

Sur réservation au 06 49 52 14 70

Dimanche 20 novembre

Rendez-vous à

15 h 00
Atelier démonstration
Alain Spohn
Réservé aux adhérents

au Centre Nature

Récolte des baies du poivrier de
Sichuan
Récolte des baies du Clavelier au Centre Nature et
préparation des baies très aromatiques et très
prisées de la cuisine chinoise.

Samedi 26 novembre

Rendez-vous à

Lacto-fermentation : du vivant dans
nos assiettes

Sylvie Le Goaziou, Frédéric Pitiot

15 h 00

Venez découvrir les bienfaits de la lactofermentation et sa participation à la diversification
du microbiote intestinal. Comprenez les aspects
théoriques et pratiques pour la réaliser chez vous!

au centre nature Aspect théorique : environ 1 heure
Application pratique : réalisation de bocaux à
emporter chez soi!

Places limité à 10 participants
Sur réservation au 06 49 52 14 70

* DÉCEMBRE 2022 *
Samedi 10 décembre

Rendez-vous à

10 h 00

Alain Spohn

Sauvages de nos rues N°3 :
En se promenant dans les rues de Colombes,
reconnaître les dites "mauvaises herbes"

au Centre Nature

Dimanche 11 décembre

Rendez-vous à

Bricolage de fête, Bricolage d'hiver

Réservé aux adhérents ?

Atelier pour les enfants à partir de 5 ans et goûter
pour tous !
Enfant sous la responsabilité d’un adulte
au Centre Nature
présent dans l'enceinte du Centre Nature.

15 h 00

Sur réservation au 06 49 52 14 70

* JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE *

ASSOCIATION DU CENTRE NATURE
16 RUE DE SOLFERINO
92700 COLOMBES
06 49 52 14 70

Gare du Stade

.

Etudiant

Chomeur

Bénéficiaires du RSA

Chèque à libéller à l'ordre de : Association du Centre Nature de Colombes
Adresser à : Association du Centre Nature, 16, rue Solférino, 92700 COLOMBES.

Adhésion gratuite :

Adhésion individuelle : 20€
Adhésion familliale : 30€
Adhésion de soutien : 35€
Membre bienfaiteur: à partir de 50€

..........

N°

Partie à découper

NOM : ................................................ Prénom : ...................................
Adresse : .................................................................................................
.................................................................................................................
Téléphone fixe : ...............................Mobile : ..........................................
Courriel : ..................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION

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

Les ateliers ou animation pour les enfants,
se déroulent sous la responsabilité d’un adulte
qui doit rester dans l'enceinte du Centre Nature…

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

Bannir le plastique !
En cas de repas partagés
pensez à apporter votre
couvert !

BAIN DE FORET :
Les sorties naturalistes
s’adressent à tous, novices ou
non, adultes et enfants
accompagnés…
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.

Apiculture : cette activité dépend en grande partie de la météo et
ne peut être inscrite dans le calendrier annuel de l’association. Les
personnes intéressées peuvent nous laisser leur numéro de
téléphone, nous pourrons ainsi les contacter pour d’éventuelles
séances ou ateliers
(06 42 55 57 05 - laisser un message).

