
Samedi 17 janvier      10h  Sortie Oiseaux n° 1 au Parc de l’Ile Marante à Colombes.
Prévoir des jumelles.
Alain Spohn

Samedi 24 janvier      10h  Sortie « Etude des Mauvaises Herbes » 
Promenade dans Colombes.  
Alain Spohn

Dimanche 1er Février  15h-17h 

Dimanche 15 février    14h30-17h30
        15h00

Portes Ouvertes 
Présentation du Programme 2009.
Galette des Rois.

Portes Ouvertes au Centre Nature
Visite guidée : A la découverte du Centre Nature en Hiver
Observation de la flore.
Alain Spohn 

Samedi 7 février      9h30  Sortie « Les 4 saisons de la Forêt d’Achères » 
n° 1/4 – L’Hiver
Nous irons une fois à chaque saison au même endroit, afin 
d’observer l’évolution du milieu forestier sur une année 
entière.      
Alain Spohn 

Samedi 14 février        10h00  Circuit dans Colombes n°1/3  
Parcours-découverte nature et histoire
Plantes des jardins, des trottoirs, oiseaux, architecture, 
historique... Prévoir des jumelles. 
Daniel Legros* et Alain Spohn 

Samedi 7 mars             14h30  «La Taille des Arbres Fruitiers»   
Initiation à la taille des pommiers, poiriers, … dans le jardin 
d’un colombien.
N’oubliez pas de vous munir de votre sécateur !
Fabien Hernandez

Vendredi 13 mars      21h00 Soirée Astronomie 
 « A la découverte des constellations »
Rendez-vous au Square des Oise  aux, Entrée Bd des Oiseaux, 
Colombes. 
En cas de ciel couvert, téléphoner au 01 42 42 53 95 et nous 
vous communiquerons la date de la séance de remplacement.
Prévoir des jumelles. 
Alain Spohn 

JANVIER

MARS

FEVRIER

Dimanche 15 mars      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

  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.
       INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
=> 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 adhesion sera notre meilleure soutien.
=> A titre indicatif, la cotisation 2009 a été fixée à 15 euros pour une personne seule et 20 euros pour les familles, gratuite 
pour les chômeurs, étudiants, Rmistes.

ORGANISATIONS DES  SORTIES :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU MOINS 48 HEURES A l’AVANCE

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

L’heure indiquée sur le calendrier est celle du départ du Centre Nature de Colombes : 16, rue Solférino
Merci donc de vous présenter un peu en avance.
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.
L’heure de retour est prévue  vers midi pour les sorties à la matinée et  vers 19h00 pour les sorties d’une journée. 

—————————————————————————–
Pour pouvoir observer les oiseaux, n’oubliez pas vos jumelles si vous en possédez. L’association dispose d’un nombre se 
jumelles limité.
Pour la cueillette des champignons munissez vous d’un panier rigide et d’un couteau.
(*) 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….
 Nous ne pouvons accepter les animaux de compagnie, qui risquent de perturber l’observation de la faune, notamment des 
oiseaux.

Dimanche 29 novembre 14h30-17h30
         15h00

Dimanche 6 Décembre  14h30- 17h30
           15h00

Portes Ouvertes 
Atelier « Bouturage » : initiez-vous au bouturage: 
les différents types de boutures, quand bouturer, comment boutu-
rer, les espèces faciles à bouturer....
Alain Spohn

Portes Ouvertes
Projection du Film d’animation (à partir de 6 ans) : «Wall.E»
Alors que la Terre déborde d’ordures et que plus rien n’y pousse, 
un robot abandonné trie et compacte des déchets. Les hommes, 
partis se réfugier sur une base spatiale, envoient une sonde pour 
vérifier l’état de la planète. Un jour, le robot découvre une plante 
et l’offre à la sonde... A ne pas manquer !
Goûter de fin d’année. 

* Daniel Legros, également membre de l’Association des Amis du Musée d'Art et d'Histoire de Colombes, assurera la 
partie historique des circuits dans Colombes d’Alain Spohn.
** Thibault Claire est également membre de l’A.G.A.C. – Association des Géologues Amateurs de Colombes. 

DECEMBRE

17h00

Samedi 21 novembre     10h00 Circuit dans Colombes n° 3/3
Parcours-découverte nature et histoire.          
Daniel Legros* et Alain Spohn 

Dimanche 22 novembre Portes Ouvertes
Animation - « La Taille des Arbres et  Arbustes »  
Michel Tranchard

14h30-17h30
15h00



Vendredi 27 mars      21h00 1ème Séance d’Oenologie avec un spécialiste - 
Les Principaux Cépages de France.
Approche sensorielle et connaissance du vocabulaire spécifique.

Attention : nombre de places limité à 15
Fabien Hernandez

Samedi 28 mars      10h00-13h00 2emè édition du Troc Nature du Centre Nature 
Venez échanger plantes, graines, outils, livres de jardinage, 
et conseils et astuces …
Sébastien, Sylvie et Laurent du Centre Nature

Dimanche 29 mars       9h00-19h00 Sortie naturaliste pour la journée
Forêt de Lyons – Neufmarché – Abbaye de Mortemer.
Visite du Jardin du Naturaliste d’Olivier. Des sols acides à calcai-
res, Anémones à Fleurs de Renoncule, Jonquilles, Ail des ours, 
Anémones sylvies et autres fleurs printanières. Identification des 
arbres sans leurs feuilles.
Prévoir pique-nique et jumelles.
Olivier Tranchard 

Samedi 4 avril      9h00 Sortie Champignons en forêt n° 1  
Prévoir un panier rigide et un couteau.
Alain Spohn

 

Dimanche 5 avril      14h30-17h30
       15h00

Portes Ouvertes
Atelier Expo « Le Compost Ménager » 
ou comment recycler vos déchets et fabriquer une excellente 
nourriture pour vos plantes, aussi bien en pots et jardinières 
qu’au jardin.
Michel Tranchard 

Samedi 11 avril      9h30  Sortie « Les 4 saisons de la Forêt d’Achères » 
n° 2/4  – Le Printemps  
Alain Spohn

Dimanche 26 avril       9h00-19h00 Sortie naturaliste pour une journée 
Environs de Château-Gaillard aux Andelys.
Anémones pulsatilles, Amélanchiers à feuilles ovales. Le fort 
et le panorama sur la Vallée de la Seine …
Prévoir pique-nique et jumelles.
Olivier Tranchard

MAI

AVRIL

Samedi 9 mai               10h00 Circuit dans Colombes n° 2/3
Parcours-découverte nature et histoire.
Prévoir des jumelles.
Daniel Legros* et Alain Spohn

Samedi 17 octobre         9h00

Week end 10-11 octobre

Dimanche 25 octobre     9h00

Samedi 24 octobre         17h00

Samedi 7 novembre       9h30

Samedi 14 novembre     9h00-13h00

Dimanche 15 novembre 14h30-17h30
         15h00

Sortie Champignon en forêt n° 5
Toute la journée, en Forêt de Fontainebleau (à Larchant).  
Prévoir un pique-nique, un panier rigide et un couteau.
Alain Spohn

Week-end surprise naturaliste.
Les modalités seront communiquées ultérieurement...

Portes Ouvertes
Conférence «Problématique Scientifique sur l’Origine de 
l’Humanité»
ou commence de Lucy à Cro Magnon ont contribué à notre 
apparition.
Thibault Claire **

Parcs du 92 n° 2 : Le Parc de Sceaux
Un des parcs historiques du 92 (il abrite le château de Colbert), 
mais aussi paysager : parties à la française, cascades et bassins, 
Grand Canal d’1 km, allée de cèdres, « forêt » d’ifs... 
Bruno Soret

«Les Thés et leur dégustation»
Un amateur nous présente le thé par son histoire, sa 
géographie et ses dégustation. Et si on dansait aussi? 
Alain Gerbi

Sortie « Les 4 saisons de la Forêt d’Achères » 
n° 4/4  – L’Automne  
Alain Spohn

Sortie Cueillette de Champignons 
En Forêt de Rambouillet. 
Prévoir un panier rigide et un couteau.
Alain Spohn

Portes Ouvertes
Atelier « Poivre de Sichuan » cueilli du clavalier du Centre 
Nature. Chaque participant repartira avec un sachet de poivre 
et … un poivrier de Sichuan !                
Alain Spohn

NOVEMBRE 

Dimanche 22 mars      14h30-17h30   
       15h00

Portes Ouvertes
Conférence «Les Coléoptères de France, des plaines et 
des montagnes» n° 2/3
2ème partie du cycle des Coléoptères initié en 2008.  
Gérard de Soète

Samedi 17 et 24 octobre                
Dimanche 18 et 25 octobre 14h30-17h30  Portes Ouvertes

«Colombes au Lutétien, fossiles et roches»
Expo-ateliers-maquette tout public (des enfants aux amateurs 
avertis) avec Géologues Amateurs de Colombes et tous les 
jours du 12 au 23 octobre sur RV pour les enfants des écoles.

10h00-13h00

Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable 

Dimanche 18 octobre     14h30-17h30
          15h00

9h00

Hello,
 
Vendredi 27 mars : corriger "1ère" Séance au lieu de "2ème" séance
Cépages : avec un s et "vocabulaire" au lieu de "vocaluraire"
 
Ajouter : désolé !x

Samedi 28 mars 10h00-13h00 : 2eme édition du Troc Nature du Centre Nature

Venez échanger plantes, graines, outils, livres de jardinage, et conseils et astuces …Participation de l'Associa-
tion avec le Service Ecologie Urbaine
 
Dimanche 5 avril
Rajouter "et Expo" après "Atelier"
 
Samedi 19 septembre
"15h00" au lieu de "15 h00" et "réserver" au lieu de "réserves"
 
Vendredi 9 octobre : corriger "vocabulaire" au lieu de "vocaluraire"
 
Week-end 10-11 octobre rajouter "surprise" après naturaliste et "modalités" au lieu de "modaliés"
 
Mettre la sortie champ du Samedi 17 octobre  juste après le week-end, donc avant l'expo des géologues du 
samedi 17 et 24 ....
 
Dimanche 18 octobre : l'Humanité avec un l minuscule (au lieu de L'Humanité)
                            ou comment de Lucy à Cro Magnon (comment au mieu de commence et Cro au lieu de cro)
 
et voilà !



JUIN

Dimanche 10 mai      13h45 Flânerie au Jardin des Plantes   
Rendez-vous à 13h45 au centre nature ou à 14h45  à l’entrée de la 
Serre Tropicale du Jardin des Plantes. 
Héritier du Jardin Royal des plantes médicinales dont la création 
fut décidée en 1626, sous Louis XIII, aujourd’hui, c’est un lieu 
unique en France, riche d’un patrimoine exceptionnel.
Alain Spohn 

Samedi 16 mai      17h00 Assemblée Générale 2009 

Dimanche 17 mai Dans le cadre de la Fête de la Nature
Parcs du 92 n° 1 : Parc des Chanteraines - Gennevilliers
Nous pourrons peut-être observer l’emblématique et très rare 
blongios nain, petit héron perché sur les roseaux, de retour 
d’Afrique, et le martin-pêcheur …
Bruno Soret

Samedi 30 mai        10h  Sortie Oiseaux n° 2 en forêt
Alain Spohn

Dans le cadre des Journées Rendez-Vous aux Jardins (6-7 juin)
Thème : Terres, terrains, territoires »

Samedi 6 juin       10h-18h Portes Ouvertes
Atelier d’Initiation à la Poterie (Enfants et Adultes)
Sylvie Le Goaziou   
Portes Ouvertes
Atelier Calligraphie et Nature      
Nicole Robinson-Jans

Dimanche 7 juin           10h-18h

Dimanche 14 juin         14h30-17h30
       15h00

Portes Ouvertes
Conférence «Les Coléoptères de France, des plaines et des 
montagnes» n° 3/3
3ème partie.   
Gérard de Soète

Samedi 20 juin  &       
Dimanche 21 juin       10h-18h
 

Fête de la Musique 
Portes Ouvertes 
Exposition « Les artistes au Jardin »
Peintres, sculpteurs, musiciens, … mettront en valeur notre 
jardin, ou l’inverse !

Samedi 27 juin       9h30  Sortie « Les 4 saisons de la Forêt d’Achères » 
n° 3/4  – L’été                 
Alain Spohn 

SEPTEMBRE
Samedi 5 septembre       9h00 Sortie Champignons en forêt n° 2   

Prévoir un panier rigide et un couteau.
Alain Spohn

5/6 ou 12/13 septembre                 Participation au Forum des Associations 
                  Expo Champignons

Samedi 12 septembre     9h00  Sortie Champignon en forêt n° 3  
Prévoir un panier rigide et un couteau
Alain Spohn

Samedi 19 septembre     10h00-18h00   Portes Ouvertes
Circuit « Les Arbres de nos Rues » 
Départ devant la Mairie.
Promenade guidée au coeur de Colombes pour découvrir le 
patrimoine végétal de notre ville qui ne sera pas sans réserver 
quelques surprises à certains.
Bruno Soret
  Dimanche 20 septembre 14h00-18h00

          14h30          
Portes Ouvertes
«A la Découverte du Centre Nature en Septembre»
Observation de la flore et de la faune du Centre Nature.
Alain Spohn
Atelier Dessin et Peinture. Au choix d’après nature: feuilles 
et autres éléments végétaux, ou interprétation décorative.
Michel Tranchard

Dimanche 27 septembre  9h00-19h00 Sortie naturaliste pour la journée 
Le Pays de Bray: Cuigy
Visite du Jardin du Naturaliste d’Olivier.  Puis, Prairies 
tourbeuses : Succisses, Ecuelles d’eau, Carum verticillé, 
Ajonc nain, Fougères, Lézards vivipares, Vipère péliade, 
Amanite-tue-mouche ; et Marnière : Parnassie des marais, 
Gentianelle d’Allemagne, Orobranche mineur, Criquets, ... 
sont au programme !
Prévoir pique-nique et jumelles.
Olivier Tranchard

Vendredi 2 octobre         21h00 Soirée Champignons
Pour aider les débutants à bien reconnaître les différentes
familles de champignons.
Alain Spohn

Samedi 3 octobre            9h00 Sortie Champignons en forêt n° 4   
Prévoir un panier rigide et un couteau.
Alain Spohn

OCTOBRE

15h00 

 15h30

10h00 

15h00

15h00

Dimanche 4 octobre       9h00-19h00 Sortie Naturaliste d’une journée dans l’Oise
Carte blanche à nos deux animateurs Alain et Olivier !
Prévoir pique-nique et jumelles.
Alain Spohn – Olivier Tranchard

Vendredi 9 octobre         21h00 2ème Séance d’Oenologie avec un spécialiste - 
Les Principaux Cépages du Monde.
Approche sensorielle et connaissance du vocabulaire spécifique.

Attention : nombre de places limité à 15
Fabien Hernandez 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 
Thème : « Un patrimoine accessible à tous »



                            est ouvert du lundi au vendredi 
de 09h à 18h du 23 Mars au 20 Septembre
de 09h à 17h du 21 Septembre au 22 Mars

            le samedi  de 10h à 13h toute l’année

16 rue  Solférino - 92 700 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’Asso-
ciation qui font l’objet du présent calendrier, vous pouvez le visiter, découvrir son histoire, 
apprendre ou retrouver le nom d’une plante par les étiquettes qui identifient les petits végé-
taux comme les grands arbres qui s’y trouvent, observer longuement un oiseau, apercevoir 
la fuite ou étudier les jeux ou les travaux d’un insecte, d’un lézard, d’une grenouille, de tout 
ce qui peuple les bassins et mares, consulter les documents, 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 !

vous présente son 
PROGRAMME
d’activités et de sorties

2009
16, rue Solférino 92700 COLOMBES

TEL: 01 42 42 53 95
http://centrenature.fr

centrenature@wanadoo.fr

Centre Nature

 Gare du Stade


