ASSOCIATION DU CENTRE NATURE DE COLOMBES
PORTES OUVERTES de l’Association
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.
- 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 deux structures de concertation mises en place par la
Ville de Colombes : le Conseil Consultatif de la Vie Associative et le Bureau du
Conseil de Quartier Fossés Jean – Bouvier –Gare du Stade.
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 depuis 2013
le label « Ville Nature » avec 2 libellules.
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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.
Tél : 01 47 80 35 87
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.

�Hoe,�.,.,oN
i-v
'CSNT.Re

NATV,R8
11'8 COIOMB81

J

PROGRAMME 2017
::,
(1)
(1)
::,
Il)
C:

Il).

0
Q_

J

�
(1)
c,,

PROGRAMME 2017

(

�
::i.
'O

�
�
�

::,
(1)
(1)
::,
Il)
C:

Il).

0
Q_

Association du Centre Nature de Colombes
�
(1)
c,,

(

16 rue Solférino
92700 Colombes
06 49 52 14 70
�
Adresse mail: association.centrenature@gmail.com
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Janvier
Dimanche 22/01
15H
Voeux de l’association

Présentation du programme 2017
Diaporama des sorties et activités 2016.
Galette des rois et des reines. Adhésion 2017.

Février
Samedi 4/02
Bruno Soret

Dimanche 19/02
Nicole Le Prevost

Dimanche 26/02
Sabrina Pierron

19h30 Astronomie : «Les belles des soirées d’hiver»
à 21h30 De Sirius aux Pléiades en passant par Orion et sa célèbre
nébuleuse. Et en guest-star : la Lune.
Réservation nécessaire au 06 49 52 14 70.
15h

15h

Conférence-Le Pantanal (Brésil) :
Entrez dans cette immense arche de Noé, peu connue,
d’Amérique Latine. Vous irez à la rencontre de
mammifères étonnants et d’oiseaux chamarrés, grâce
aux photos et aux petites vidéos que vous présentera
Nicole Le Prévost!
Atelier (ré)créatif : «Têtes d’animaux», 2ème édition!
Cette année encore, pour le carnaval, viens réaliser un
incroyable masque-casque en relief pour jouer à te
transformer en ton animal préféré!
Limité à 15 enfants à partir de 5 ans.
Réservation obligatoire au 06 49 52 14 70.

Mars
Dimanche 5/03
Bruno Soret

Dimanche 12/03
Bruno Soret

14h30
à 17h30

Astronomie : «Le Soleil en direct»
Après-midi observation et explications.
Info : certaines animations astronomie pourraient avoir
lieu au sommet de la Tour St-Just à Gennevilliers (Club
Janus). Vous en serez informés.
Réservation obligatoire au 06 49 52 14 70.

15h
à 17h

Film : «2015-2016 : 2 ans d’activité de l’Association»
Projection pour revivre dans la bonne humeur nos
ateliers, conférences, sorties...

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 réservés aux adhérents à jour de cotisation.
Si vous appréciez ce que nous faisons, votre adhésion sera notre meilleur soutien.
La cotisation 2017, 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 06 49 52 14 70
soit par email : association.centrenature@gmail.com
L’heure indiquée sur le calendrier est celle du départ du Centre Nature de Colombes,
au 16 rue Soférino. 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 à la 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.
- 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...
- 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 limitées.
- Pour la cueillette des champignons, munissez-vous d’un panier rigide et d’un couteau.

Samedi 26

15h00

Alain Spohn

10h
à 16h

Dimanche 19/03

Samedi 26
Bruno Soret

19h00-21h30

Du 20/03 au 26/03
AGAC

Avril

8h30-12h00

Samedi 2

Alain Spohn

Dimanche 26/03
AGAC
Samedi 9

Visite guidée

Dimanche 10
Alain Spohn

15h
14h00

8h30-12h00

Animation : «Chasse aux œufs au Centre Nature»
Amateurs
de chocolat,
chasseurs en culotte courte ou
Sortie : «Plaine
de Sorques»
grande,
petits
et
grands.
Une
de nous
bien
Près de Moret sur Loing,
unfaçon
guideoriginale
naturaliste
commencer
le week-end
en famille!deUn
sera
fera découvrir
la réservepascal
ornithologique
la espace
plaine de
spécialement réservé aux enfants de moins de 6 ans.
Sorques au bord du Loing. Petite marche de 10h à 16h.
N’oubliez pas votre petit panier! Ouverture du jardin à
Prévoir de bonnes chaussures, des jumelles et un
15h00.
pique-nique. Départ à 8h du Centre Nature.
Limité à 15 personnes. Réservation au 06 49 52 14 70
Soirée Astronomie : «Rendez-vous avec Jupiter»
Visite guidée réservée aux adhérents.
Jupiter à l’honneur, avec son principal satellite Ganymède.
Et un peu les mêmes que deux semaines plus tôt (voir
Exposition : «Le Sable dans tous ses états»
samedi 12 mars), à part la Lune qui se lève plus tard.
Le sable est une roche très particulière qui a des
caractéristiques de gaz, de liquide et de solide.
L’exposition propose de découvrir certaines de ses
caractéristiques et d’en déduire comment les utiliser dans
«Sortie Champignons» n°1
la fabrication des châteaux de sable.
A la découverte des champignons du printemps dans une
forêt proche de Colombes: morilles, pézizes, tricholomes,
Atelier : «Tableau de sable»
entolomes, mousserons, …
Une feuille, de la colle et du sable de différentes couleurs,
de quoi réaliser des tableaux originaux. Viens tenter
Sortie «A la découverte du Désert de Retz»
l’aventure!
Visite
naturaliste de ce jardin anglo-chinois créé à la fin du
Ateliersiecle
: «Sculpture
de sable»
XVIIIe
dans la forêt
de Marly. Un jardin mystérieux
Un
tas
de
sable
et
une
carte
plastique pour seul outil,
42 53 95 - Limité à 15 personnes.
et fascinant! Réservation au 01 42 en
c’est suffisant pour réaliser une sculpture. Tu apprendras
ce qui est
nécessaire pour
réaliser des châteaux de sable.
«Sortie
Champignons»
n°2
à 15 enfants
à partir de du
5 ans.
ALimité
la découverte
des champignons
printemps dans une
Réservation
obligatoire
au
06
49
14 70.tricholomes,
forêt proche de Colombes: morilles, 52
pézizes,
entolomes, mousserons, …

Avril 16
Samedi

Alain Spohn

Samedi 1/04
Alain Spohn

Samedi 16
Bruno Soret

Lundi 10/04
Bruno Soret

8h30-12h00 «Sortie Champignons» n°3
A la découverte des champignons du printemps dans une
Sortie
champignons
n°1 morilles, pézizes, tricholomes,
8h30 forêt
proche
de Colombes:
A
la
découverte
des
champignons
de printemps dans une
à 12h entolomes, mousserons, …
forêt proche de Colombes : morilles, pézizes, tricholomes,
entolomes, mousserons...
«le Soleil et la Lune»
15h00-17h30 Astronomie
Réservation
obligatoire
auEt
06s’il
49y52a des
14 70.
17h30.
demandes,
20h30-21h30 Observations jusqu’à
possibilité d’observer à la fois la Lune et Jupiter après
Astronomie
«Jupiter aconditions.
rendez-vous avec la Lune»
21h 20h30,
dans de: meilleures
Exceptionnellement
en
semaine
et pour les couche-tard,
à 23h
la pleine Lune très proche de la géante gazeuse.
3
Observation avec jumelles et télescope.
Réservation nécessaire 06 49 52 14 70.

19h
à 22h

1- Un carnet de voyage au centre nature
Constitution et fabrication d’un carnet de voyage à
partir des éléments du jardin, dessins et études de plantes,
représentations du jardin, collecte, empreintes, photos,
collages. Apportez vos crayons, fusains, pastels et
aquarelles et de quoi grignoter à partager pour la pause.
Limité à 20 personnes. Réservation au 06 49 52 14 70.

Vendredi 12/05

19h
à 22h

2- Un carnet de voyage au centre nature
Deuxième séance avec la même organisation que la
précédente.

Vendredi 19/05

19h
à 22h

3- Un carnet de voyage au centre nature
Troisième séance avec la même organisation que la
précédente.

Mai
Laurent Besson
Marie-Pascale Paumier

Laurent Besson
Marie-Pascale Paumier

Laurent Besson
Marie-Pascale Paumier

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

Vendredi 5/05

Alain Spohn

Membre bienfaiteur : à partir de 50 €

Les escargots du Centre Nature
Venez découvrir les escargots en procédant à un inventaire
des spécimens du Centre Nature!
Pour les enfants à partir de 6 ans.

Adhésion de soutien : 30 €

15h

Dimanche 23/04

�

Sortie champignons n°3
A la découverte des champignons de printemps dans une
forêt proche de Colombes : morilles, pézizes, tricholomes,
entolomes, mousserons...
Réservation obligatoire au 06 49 52 14 70.

Alain Spohn

� Adhésion famille: 24 €

8h30
à 12h

Samedi 22/04

Adhésion individuelle: 17 €

Animation : «Chasse aux œufs au Centre Nature»
Amateurs de chocolat et chasseurs petits et grands,
n’oubliez pas votre panier! Un espace sera réservé aux
moins de 6 ans. Ouverture du jardin à 15h.

�
�
�

15h

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

Alain Spohn

Sortie champignons n°2
A la découverte des champignons de printemps dans une
forêt proche de Colombes : morilles, pézizes, tricholomes,
entolomes, mousserons...
Réservation obligatoire au 06 49 52 14 70.

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

Dimanche 16/04

8h30
à 12h

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

Alain Spohn

BULLETIN D’ADHESION 2017

Samedi 15/04

Samedi 14/10
Dimanche 15/10
Départ à 7h du Centre nature

Week-end à Vaucottes sur la côte normande dans le pays
de Caux. Découverte de la nature à Etretat.
Accompagné d’un guide naturaliste:
• la vie du littoral (pêche à pied), depuis la plage jusque
sur les rochers
• observation des oiseaux en passant dans les falaises,
nicheurs (goéland argenté, goéland marin, fulmar boréal,
choucas des tours, faucon pélerin...),
Une réunion d’organisation sera proposée pour
préparer le week-end.
Limité à 20 personnes réservé aux adhérents
Inscriptions sur le Forum des associations le 1er et le 2
septembre.Supplément de 20€ à régler à l’inscription.

Samedi 20/05

Christian Dupouy

10h30

15h

Conférence : «La banane»
C’est un fruit très commun aujourd’hui. Cependant elle a
été complètement façonnée par l’Homme en le suivant au
cours de ses pérégrinations depuis l’Asie du Sud-est et la
nouvelle Guinée.
• origine, évolution et histoire de cette plante coloniale
«domestiquée» par l’Homme.
• la culture du bananier et ses conséquences
environnementales
• les qualités nutritionnelles et son intégration dans la
cuisine créole à travers la dégustation de quelques mets.

Samedi 3/06

15h

Atelier (ré)créatif : «Fabuleux insectes iridescents»
Papillons, libellules, coléoptères qui ne s’est jamais
extasié sur ces créatures féeriques? Pour célébrer la beauté
du printemps, nous te proposons de venir réaliser de
fabuleux insectes aux reflets magiques.
Limité à 15 enfants à partir de 5 ans. Sur réservation
au 06 49 52 14 70.

Samedi 10/06

10h
à 18h

CHEMIN DE HALAGE : Promenade historique et
naturaliste des bords de Seine Colombes/ Nanterre/ Rueil.
Une longue promenade, le long du chemin de halage,
prévoir des chaussures de marche et un pique-nique pour
cette grande journée. Pour le départ, rendez-vous à 9h45 au
pont des Eaux.
Réservation au 06 49 52 14 70.

Dimanche 21/05
Yann Fenneteau

Novembre
15h
Dimanche 12/11
Marie-Pascale Paumier
Jean-Pierre Baills
Samedi 18/11
Alain Spohn

15h

Dimanche 26/11
Alain Gerbi

15h

Découverte : «Mingalaba»
Bienvenue en Birmanie, à la découverte du Lac Inle, de
ses villages lacustres et de ses potagers flottants.
Atelier-Démonstration : «Récolte et préparation des
baies de poivre de 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 !
Causerie : «Le sel sous toutes ses formes»
Indispensable pour notre santé mais dangereux en excès!

Décembre
15h
Dimanche 9/12
Sonia Ascani
Sylvie Le Goaziou
Marie-Pascale Paumier

Atelier : Créations de décorations de Noël à partir
d’éléments naturels.
Et goûter pour tous!

Tortues : Un adhérent, amateur de tortues, nous ouvre
son jardin pour découvrir sa collection. Départ à pied du
Centre nature à 10h30.
Limité à 12 personnes. Réservation au 06 49 52 14 70.

Juin
Les rendez-vous aux
jardins
Sabrina Pierron

Elisabeth Lezé
(Les Amis du Musée)
Alain Spohn

Samedi 17/06

15h

«La ruche, société féministe»
Le miel : Qu’est-ce que c’est? Les animateurs vous
conteront la vie de la ruche, le rôle des abeilles dans la
nature, et celui des apiculteurs. Si le temps a été favorable,
on pourra peut-être faire une extraction.

Dimanche 17/09

Dimanche 18/06

10h

Visite des serres tropicales du jardin des plantes à Paris.
Rendez-vous sur place à 10h.
Limité à 15 personnes. Réservation au 06 49 52 14 70.
Réservé aux adhérents.

Samedi 23/09

8h30
à 12h

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...
Réservation nécessaire 06 49 52 14 70.

Samedi 30/09

8h30
à 12h

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...
Réservation nécessaire 06 49 52 14 70.

Samedi 7/10

8h30
à 12h

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...
Réservation nécessaire 06 49 52 14 70.

Samedi 7/10
Diato Soupe

16h
à 21h

En musique avec le BBB, à partir des invendus du
marché, venez gratter, éplucher, couper, cuisiner et
déguster une soupe anti-gaspillage alimentaire...
apportez aussi vos instruments : épluche-légumes et bols
et cuillères!
Réservation nécessaire 06 49 52 14 70.

Alain Spohn

Alain Spohn

Samedi 24/06 et
Dimanche 25/06

Samedi 24/06

Exposition : «Les Artistes au Jardin»
Pour cette 8ème édition, nos adhérents peintres,
sculpteurs et photographes sont invités à s’exprimer dans
notre jardin. Avec exposition des travaux des ateliers
«Carnets de voyage au centre nature».
Pour participer, téléphoner au 06 49 52 14 70.
18h
à 23h

Assemblée générale 2017
C’est un moment important de la vie associative de
l’association: rapports moral et financier, projection du film
des activités et sorties 2016 (Bruno Soret), puis repas et
soirée conviviale et dansante.

Sylvie Le Goaziou

Alain Spohn

Alain Spohn

15h

Octobre

Septembre
Vendredi 1/09 et
Samedi 2/09

L’association du centre Nature est présente au Forum des
associations de Colombes à l’Avant Seine.

Samedi 16/09
Dimanche 17/09

Journées du patrimoine
Exposition A3 : peintures, photographies, sculptures.
Trois adhérent(e)s, habitants de Colombes, proposent
quelques-unes de leurs créations d’ici et d’ailleurs :
peintures, sculptures animalières et photographies, dont
certaines sont inspirées par Colombes et ses environs.
Exposition: du 16 au 30 Septembre.
Vernissage: vendredi 15 septembre à 19h.

Françoise Figus
Sylvie Le Goaziou
Thierry Leenhart

Atelier : «Initiation à la poterie»
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.
Limité à 15 enfants. Sur réservation au 06 49 52 14 70.

Dimanche 8/10
Bruno Soret

14h30 Astronomie : «Saturne a rendez-vous avec la Lune»
à 17h30 Après-midi observation et explications.
Info : Certaines animations astronomie pourraient avoir lieu
au sommet de la Tour St-Just à Gennevilliers (Club Janus).
Vous en serez informés.
Réservation nécessaire 06 49 52 14 70.

