ASSOCIATION DU CENTRE NATURE DE COLOMBES
16, rue Solférino - 92700 Colombes
01 42 42 53 95
http://centrenature.fr
centrenature@wanadoo.fr
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
- Les sorties naturalistes s’adressent à tous, novices ou non, désireux de mieux connaître les milieux
naturels. Seront 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 (médicinale, comestible, tinctoriale…), 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 ajoutées. Certaines pourraient être déplacées,
voire supprimées. Les adhérents en seront avertis en temps voulu.
- 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 2010, à régler en début d’année, est fixée à 15 euros pour une adhésion individuelle
et 20 euros pour les familles, gratuite pour les chômeurs, étudiants, RSAistes.
ORGANISATION DES SORTIES :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU MOINS 48 HEURES A l’AVANCE

soit par téléphone au 01 42 42 53 95
soit par courriel à centrenature@wanadoo.fr

- L’heure indiquée sur le calendrier est celle du départ du Centre Nature de Colombes, au
16, rue Solférino.
- 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 19h00 pour les
sorties d’une journée.
- Les déplacements se font en voitures particulières. 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.

2010 : année internationale de la biodiversité
Janvier
Samedi 16

10h00-12h00

Sortie Ornithologie n° 1
Au Parc Lagravère (Ile Marante) à Colombes. Prévoir des jumelles.

Samedi 23

10h00-12h00

Sortie Etude des mauvaises herbes
Promenade dans Colombes.

Alain Spohn

Alain Spohn

Dimanche 31 14h00-17h30
15h00
			
			

Porte Ouvertes *
Cérémonie des Voeux, Présentation du programme 2010, Projection
du nouveau bêtisier de l’association
Galette des Rois
* A chacune des « portes ouvertes », une visite guidée est organisée par
un animateur de l’association à 14h15 : “A la découverte de la Faune
et de la Flore du Centre Nature”. Il pourra ensuite répondre à toutes vos
questions sur l‘utilisation des plantes, le jardinage, ...

Février
Vendredi 12

20h30

Séance d’Œnologie avec un spécialiste n° 1
Les principaux cépages blancs de France
       Approche sensorielle et connaissance du vocabulaire spécifique. Certains
       cépages biologiques cultivés sans engrais ni pesticides seront  présentés.
Attention : nombre de places limité à 18.

Samedi 13

10h00-12h00

Parcours-découverte nature et histoire dans Colombes n° 1
       Plantes des jardins, des trottoirs, oiseaux, architecture, historique...
Prévoir des jumelles.

Fabien Hernandez		

Alain Spohn

			
Dimanche 14 14h00-17h30
Alain Gerbi
15h00
Sonia Ascani		
			

Portes ouvertes*
Le Café et sa dégustation
Après le thé, deux amateurs nous présentent le café par son histoire,
sa géographie et sa dégustation.

Dimanche 21

Portes ouvertes*
Queyras : le pays où les coqs « picorent les étoiles»
Du Col d’Izoard - haut-lieu du cyclisme - à l’altier mont Viso qui domine
ses hautes vallées depuis l’Italie voisine, présentation du Parc Naturel
Régional du Queyras, sa nature, son histoire et ses villages haut perchés
parmi les plus élevés d’Europe.

Bruno Soret

14h00-17h30
15h00

* A chacune des « portes ouvertes », une visite guidée est organisée par un
animateur de l’association à 14h15 : “A la découverte de la Faune et de la
Flore du Centre Nature”. Il pourra ensuite répondre à toutes vos questions sur
l‘utilisation des plantes, le jardinage, ...
** les dates des sorties champignons pourront être modifiées en fonction des
aléas climatiques.
Tous les samedis (sauf ponts et jours fériés) de 11h00 à 12h00 et les
dimanches des Portes Ouvertes de 14h00 à 17h00, l’association propose :
- une « bibliothèque Nature » (500 livres) avec consultation sur place et prêt
réservé aux adhérents à jour de leur cotisation ; et
- un « jardin associatif » avec échange de graines, plantes, boutures, …
et de conseils de jardinage.

La structure municipale du Centre Nature est ouverte
du lundi au vendredi : de 9h à 18h du 23 Mars au 20 Septembre
de 9h à 17h du 21 Septembre au 22 Mars
		
le samedi : de 10h à 13h toute l’année.
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 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.
VENEZ NOMBREUX, EN FAMILLE AVEC LES PETITS ET LES GRANDS A LA
DECOUVERTE DE CE COIN DE PARADIS QUI VOUS ENCHANTERA !

Dimanche 17 14h00-17h30
15h00

Samedi 23

Alain Spohn

9h00-18h00

Dimanche 31 14h00-17h30
Sally O’Shea
15h00
			
			
			

Portes Ouvertes*
Les Quechuas

Mars

Un voisin du Centre Nature nous présente les Quechuas, peuples d’Amérique du Sud
qui forment la plus nombreuse des familles ethnolinguistiques amérindiennes. Principalement localisés dans les régions Andines du Pérou, de la Bolivie, et de l’Équateur,
on en rencontre également des représentants au sud de la Colombie, ainsi qu’au nord
de l’Argentine et du Chili.

Samedi 13

Sortie Cueillette de Champignons** en Forêt de Fontainebleau
Prévoir panier rigide, couteau et pique-nique.

Sally O’Shea		

Portes Ouvertes*
La vérité sur Halloween
La fête de la pomme, de la clémentine et des noix.
Venez, déguisés ou pas, pour fêter « All Hallows Eve ».
Vous allez sans doute apprendre quelque chose sur Halloween.

Novembre

14h30

La taille des fruitiers
Initiation à la taille des pommiers et des poiriers dans le jardin d’un 		
colombien.
N’oubliez pas de vous munir de votre sécateur !

Fabien Hernandez		

		
			
Samedi 13

17h30

Pourquoi n’y a-t-il pas de serpents en Irlande ?
Venez découvrir l’Irlande en fêtant « St Patrick Day » (avant le 17 mars !)
Nous allons dîner ensemble et vous apporterez un plat si possible aux
couleurs du drapeau irlandais (vert, blanc et/ou orange) !

			
			
Samedi 20

14h30

La taille des rosiers
Les conseils de Fabien dans le jardin d’un colombien.
N’oubliez pas de vous munir de votre sécateur !

Fabien Hernandez

			

Dimanche 21 14h00-18h00
Gérard de Soète
15h00

Portes Ouvertes*
Les Araignées, ces Parques du monde des arthropodes
Il y a environ cent millions d’années, les araignées inventèrent la  filature
et le tissage, mais aussi la fécondation artificielle in vivo. Vous n’appartenez pas à ceux qui considèrent l’araignée comme une bête hideuse et
dangereuse méritant qu’on l’écrase d’un coup de talon, mais qu’elle est
un animal merveilleux, digne de sa vie et de notre admiration.

Samedi 27
18h00
			
			

Assemblée Générale 2010
Projection du Film des activités 2009
Repas Convivial			

13 novembre au 28 Novembre 2009
Exposition : « Les Polluants et les Plantes Dépolluantes »
Samedi 13

Alain Spohn

Vendredi 19

9h00-12h00

Sortie Champignons**
15 au 21 novembre 2010 : Fête de la Science
Semaine réduction des déchets

20h30

Fabien Hernandez

			
			
Dimanche 21 14h00-17h30
15h00
			

Séance d’Œnologie avec un spécialiste n° 2
Les principaux cépages rouges de France
       Approche sensorielle et connaissance du vocabulaire spécifique. Certains
cépages biologiques cultivés sans engrais ni pesticides seront présentés.
Attention : nombre de places limité à 18
Portes Ouvertes*
Les Polluants et les Plantes Dépolluantes

Gérard de Soète - Margaret Langlois - Michel Tranchard.

Décembre
Dimanche 5
		

Avril
1er au 7 avril 2010 : Semaine du Développement Durable
Samedi 3

Alain Spohn		
			

9h00-12h00

** les dates des sorties champignons pourront être modifiées en fonction des aléas 		
climatiques.

Samedi 10

9h00-12h00

Sortie Champignons** en Forêt d’Achères

Alain Spohn

14h00-17h30
Portes Ouvertes*
15h00
Film “Océans”
       Goûter de fin d’année.

Océans s’interroge sur l’empreinte que l’homme impose à la vie sauvage et répond
par l’image et l’émotion à la question : « L’Océan ? C’est quoi l’Océan ? Filer à
10 noeuds au coeur d’un banc de thons en chasse, accompagner les dauphins dans
leurs folles cavalcades, nager avec le grand requin blanc épaule contre nageoire...

Sortie Champignons** en Forêt d’Achères.

Dimanche 11 14h00-18h00
Margaret Langlois
15h00

Portes Ouvertes*
D’une plante à son essence, le voyage des huiles essentielles

Dimanche 25 10h00-18h00

Sortie Naturaliste pour la journée :
La Courneuve : Vallon Ecologique / Etang des Brouillards - Le Sausset
Prévoir pique-nique et jumelles

Olivier Tranchard

			

Mai
Mercredis 5, 12 et 19 mai
Bruno Soret
18h00 - 20h00
			
Dimanche 9

Dimanche 27
Initiation à la réalisation de films vidéo nature
De la prise de vue au montage.

14h00-18h00
15h00
			

Portes Ouvertes*
Le Miel
Découvrez la vie des abeilles, du nectar au miel

Samedi 15

10h00-18h00

Olivier Tranchard

			

Sortie Naturaliste pour la journée
Albert Kahn - Jardins imprévus (Ile Saint Germain) Parc de Saint Cloud - Ile Monsieur. Prévoir pique-nique et jumelles

Septembre
Samedi 11
& Dimanche 12

Participation au forum des Assocations
Expo Champignons

Samedi 11

Sortie Champignons ** en Forêt de Saint-Nom La Bretêche

			
			

Parcours-découverte nature et histoire dans Colombes n° 2
Départ des Fossés-Jean
Plantes des jardins, des trottoirs, oiseaux, architecture, historique...
Avec Centre Socio-Culturel des Fossés-Jean. Prévoir des jumelles.

Dimanche 30 13h45
Alain Spohn		
			

Flânerie au Jardin des Plantes
Héritier du Jardin Royal des plantes médicinales, c’est aujourd’hui 		
un lieu unique en France, riche d’un patrimoine exceptionnel.

Samedi 18

Christian Marron

10h00-12h00

Alain Spohn		

Juin
5 & 6 juin 2010 : Rendez-vous aux Jardins : « Les Outils du Jardinier »
Si vous avez des vieux outils à exposer ou à donner, apportez-les !
Samedi 5

10h00-12h00

Alain Spohn 		

Samedi 5

Dimanche 6

Gérard de Soète

Samedi 12

Alain Spohn

9h00-12h00

18 et 19 septembre 2010 : Journées du Patrimoine
10h00-18h00
10h00-12h00
			
			

Portes Ouvertes*
Parcours-découverte nature et histoire dans Colombes n° 3
Centre Ville : Départ des marches de la Mairie.Plantes des jardins, 		
des trottoirs, oiseaux, architecture, historique... Prévoir des jumelles.

Samedi 18

Les arbres de nos rues : départ du Centre Nature
Promenade guidée au cœur de Colombes pour découvrir le patrimoine
végétal de notre ville qui ne sera pas sans réserver quelques surprises à 		
certains.

Alain Spohn

15h00-17h00

Bruno Soret		

			
			
Dimanche 19

10h00-18h00
15h00

Sylvie Le Goaziou

Portes Ouvertes*
Atelier d’initiation à la poterie (enfants et adultes)

10h00-18h00
15h00

Portes Ouvertes*
Atelier Dessin et Peinture
Au choix d’après nature : feuilles et autres éléments végétaux, 			
ou interprétation décorative.

Vendredi 24
21h00
Bruno Soret		

14h00-18h00
15h00

Portes ouvertes *
Les orthoptères, ces insectes qui sautent et chantent
Au début d’un bel après-midi chaud et ensoleillé d’août, passez lentement
à travers un pré fleuri, une clairière ou un terrain vague...Ça saute sous
vos pas de tous les côtés et ça chante partout : c’est le grand concert des
Criquets! Comment et pour qui les Grillons, les Criquets et les Sauterelles
chantent ils ?

Soirée Astronomie
A la découverte des constellations
Vous êtes invités à venir observer le ciel à Gennevilliers depuis la terrasse
sommitale d‘une tour de 17 étages ! Frissons garantis ... (Tour Saint-Just,
à 2mn du métro « Agnettes » ou Square des Oiseaux à Colombes en cas
d’empêchement ). Prévoir des jumelles.

Dimanche 26 10h00-18h00

Sortie Naturaliste pour la journée :
Forêt de Bondy - Montreuil (les Murs de Pêches)
Prévoir pique-nique et jumelles.

Michel Tranchard

		

Sortie Ornithologie N°2
Forêt d’Achères. Prévoir des jumelles.

Alain Spohn

6h30-18h30

Samedi 19
10h00-18h00
Dimanche 20 		
			
			

Sortie pour la journée
Pêche à pied à Trouville.
Portes ouvertes*
Exposition « Les Artistes au Jardin » (2ème édition)
Peintres, sculpteurs, photographes, musiciens mettront en valeur notre
jardin.

Olivier Tranchard

			

Octobre
Dimanche 10 14h00-17h30
Thibaut Claire
15h00
			

Samedi 16

Alain Spohn

9h00-12h00

Portes Ouvertes*
Les Dinosaures
Au temps où les dinosaures étaient véritablement les maîtres de la terre...
Sortie Champignons** en Forêt de Saint-Leu

