Club Nature
Allons sur les chemins pour découvrir la nature !

Les mercredis après-midi

- Pour les 7-11 ans 2 sessions par an : Printemps et Automne
Renseignements et inscriptions:

CPIE Bigorre-Pyrénées : 5, chemin du Vallon de Salut ~ 65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél : 05 62 95 49 67
Mail : cpie65@wanadoo.fr
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Le Club Nature du CPIE Bigorre-Pyrénées
Il s'agit d'une activité de sensibilisation et d'initiation à la découverte de la nature

Objectifs
• Apprendre à s’émerveiller, à écouter et observer la nature pour mieux la
comprendre et la respecter.
• S’initier à la démarche scientifique

o Savoir chercher des informations naturalistes
o Analyser ses observations pour mieux comprendre la vie d’une plante ou d’un
animal
o Comprendre des notions d’écologie : écosystème, stratégies de reproduction,
biodiversité…

• Agir

o En étant respectueux de l’environnement
o En faveur de l’environnement (construction de nichoirs ou de mangeoire,
nettoyage de printemps…)

Contenu
• Sorties thématiques sur le terrain (montagne et plaine autour de Bagnères de
Bigorre)
o Petite randonnée avec des arrêts selon les opportunités du terrain
o Exemples de thèmes : traces d'animaux, les orchidées, les fleurs, les insectes, les
chauves-souris, les mollusques, les oiseaux...
o Utilisation de matériel d'observation (longue-vue, jumelles, boîtes-loupes,
épuisette…)
o Jeux "nature"
o Dessin d'observation

• Activités en salle (si mauvais temps)

o Analyse de pelotes de rejection
o Construction de nichoirs à oiseaux ou à chauves-souris
o Jeux de plateaux sur l’environnement, diaporama nature…

L’encadrement
Les activités sont encadrées par un éducateur à l’environnement titulaire du brevet d’état

d’accompagnateur montagne.

Les parents désireux de participer à l’encadrement de l’activité sont les bienvenus.
Toutes les petites randonnées n’ont pas lieu aux mêmes endroits. Le programme des sorties est
annoncé dès l’inscription en début de saisons.
En cas de pluie, le club nature se déroule dans les locaux du CPIE Bigorre-Pyrénées à Bagnères au
vallon du Salut. L’animateur en charge du mercredi prévient les parents de l’enfant par mail ou à
défaut par téléphone, du lieu de rendez-vous de la séance suivante en cas de changement
(météo, ou autre).
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Coût
L’enfant s’inscrit pour la saison d’automne, mais pas à la séance.
Coût pour une saison : 65 euros (pour 10 demi-journées).

Ces tarifs ne comprennent pas l’adhésion au CPIE Bigorre-Pyrénées.
Il faut compter en sus :
• 20€ pour une adhésion individuelle
• Ou 30€ pour une adhésion familiale (si deux enfants s’inscrivent).
Une carte d’adhésion sera délivrée et sera valable 1 an.

L’inscription sera définitive à la réception des quatre pièces suivantes
pour le 3 octobre 2018 au plus tard :
•
•
•
•

Le règlement par chèques séparés 65 euros et 20 ou 30 euros selon une adhésion
individuelle ou famille
La fiche sanitaire complétée
L’autorisation du droit à l’image signée
Une attestation de Responsabilité Civile (à demander à votre assurance)

Calendrier de l'activité
L'activité se déroule les mercredis après-midi
de 14h à 17h de septembre à début
décembre.

Saison automne 2018

Certains mercredis, l’horaire peut être
avancé afin de se rendre sur le lieu de
l’activité.

Mercredi 3 octobre

Les parents sont les bienvenus pour aider à
encadrer le club lors de balade en
montagne.
Ces dates peuvent être modifiées afin
d’agencer au mieux l’activité avec le
calendrier scolaire.
Le dernier mercredi sera suivi du goûter de
fin de saison au CPIE et d’un diaporama des
activités réalisées avec les enfants.

Mercredi 26 septembre

Mercredi 10 octobre
Mercredi 17 octobre
Mercredi 7 novembre
Mercredi 14 novembre
Mercredi 21 novembre
Mercredi 28 novembre
Mercredi 5 décembre
Mercredi 12 décembre

Autres informations
La tenue du naturaliste en herbe : Chaussures de marche, K-way, casquette, lunettes de soleil, petit
sac à dos, bouteille d'eau, carnet de notes avec crayon.
Le reste du matériel sera prêté par le CPIE.
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N.B :

CLUB NATURE

Séance

Programme Automne 2018
Date

Animateur

Thème

1

Mercredi 26 septembre

Jérôme

Balade et jeux nature dans le vallon du Salut

2

Mercredi 3 octobre

Xavier

Sur la piste du cerf
et à l’écoute du brame

Parking entrée de Beaudéan

3

Mercredi 10 octobre

Fabrice

Randonnée au-dessus de Payolle
Sous les ailes des grands rapaces et des oiseaux
migrateurs

Parking entrée de Beaudéan

4

Mercredi 17 octobre

Jérôme

La cabane au bois du Barans

Parking du centre de loisirs de
Bagnères de Bigorre

5

Mercredi 7 novembre

Fabrice

Couleurs d’automne
Balade dans la forêt du Bédat

Parking d’entrée du vallon de Salut

6

Mercredi 14 novembre

Xavier

Sortie champignons au col de la Courade

Parking entrée de Beaudéan

7

Mercredi 21 novembre

Jérôme

Au Vallon de Serris randonnée à la recherche
d’indices des animaux

Parking entrée de Beaudéan

8

Mercredi 28 novembre

Xavier

Cabane de la Lit depuis le Chiroulet.

Parking entrée de Beaudéan

9

Mercredi 5 décembre

Fabrice

Randonnée sur les coteaux de Montgaillard :
comment plantes et animaux se préparent à l’hiver

10

Mercredi 12 décembre

Xavier

Observation des amours des isards au-dessus
d’Artigues (avec longue vue et jumelles)

Rendez-vous / Dispersion

CPIE au Vallon de Salut

Parking de leader price
Parking entrée de Beaudéan

- En cas de météo pluvieuse, les sorties sont annulées et le mercredi nature se déroule dans les locaux du CPIE Bigorre Pyrénées de 14h00 à 17h00.
- En cas de météo mitigée, l’animateur en charge du club nature confirmera le mardi en fin d’après-midi par mail, et à défaut par téléphone le lieu de la séance.

Horaire
Début /fin
14h00
/
17h00
14h00
/
17h15
13h45
/
17h15
14h00
/
17h00
14h00
/
17h00
14h00
/
17h00
14h00
/
17h00
14h00
/
17h00
14h00
/
17h00
14h00
/
17h00

