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Les constellations d'automne sont arrivées
et de nouvelles merveilles sont à observer :
des galaxies en interaction gravitationnelle,
des amas d'étoiles… Animation de 20h à
23h. Vêtements chauds conseillés. Cette
soirée peut être annulée en cas de météo
défavorable. Réservation obligatoire sur
astro-perche@orange.fr  ou au 0254801105

Dimanche 4 Septembre à Bouffry
Balade naturaliste sur le circuit communal

Septembre

Samedi 24 Septembre Soirée astronomie à
l'hippodrome des Collines du Perche

Venez découvrir la nature percheronne
autour de la commune de Bouffry lors d'une
balade sur le circuit du bois de la Bulière. En
compagnie de naturalistes passionnés, vous
y découvrirez la diversité des paysages et des
espèces qui font la richesse de notre région :
oiseaux, botanique, patrimoine bâti et autres
découvertes seront au rendez-vous. RDV à
9h sur le parking de la mairie. Animation
réservée aux adhérents de Perche Nature.
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Samedi 8 octobre à Mondoubleau
Récolte de graines au jardin
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Octobre

Retrouvez-nous de 10h à 12h sous les
halles de Mondoubleau pour la Fête de la
science, évènement organisé dans le cadre
de la semaine nationale de la science et
coordonnée par Centre-Sciences et le
Centre de Culture Scientifique Technique
et Industrielle.

Samedi 15 octobre au marché percheron de
Mondoubleau - Fête de la science 

La saison au potager touche à sa fin pour
cette année, néanmoins nos jardins
regorgent de trésors que sont les graines et
semences, qui pourront être utilisées l’an
prochain. Venez en apprendre davantage
sur les graines et découvrir les précautions
et méthodes pour leur récolte au jardin.
Echange de graines possibles avec la
grainothèque de Mondoubleau. Activité
proposée en partenariat avec la
médiathèque des Collines du Perche. RDV
de 10h à 12h à la médiathèque Jules Verne
de Mondoubleau.



Le « Jour de la Nuit » est une opération
nationale de sensibilisation sur les méfaits
de la pollution lumineuse nocturne, de
protection de la biodiversité et du ciel
étoilé. Dans ce cadre, retrouvons nous à
Sougé, pour une balade nocturne, de deux
heures environ, à la découverte du ciel
étoilé, et de la faune nocturne qui nous
entoure. RDV à 20h place de la Mairie de
Sougé. Vêtements chauds recommandés
et lampes de poche proscrites

Samedi 15 octobre au marché percheron de
Mondoubleau - la Fresque du climat 
Le changement climatique est plus que
jamais un sujet d'actualité, mais
connaissez-vous réellement ses causes et
ses conséquences ? Venez nous rencontrer
lors de cette Fête des sciences nationale
pour en apprendre davantage car c'est en
comprenant ce défi ensemble que nous
apporterons des réponses à la hauteur. Un
jeu scientifique vous sera proposé. RDV de
10h à 12h sous les halles de Mondoubleau.

Samedi 15 octobre  Le jour de la Nuit à Sougé

Sortie découverte des champignons
Nous proposerons une sortie découverte
des champignons, en compagnie d'experts
en mycologie. Tous à vos paniers ! Vous en
saurez davantage prochainement quant au
lieu et à la date de cette sortie, sur notre
site internet ou les réseaux sociaux.



Retrouvez-nous aussi :
Le 11 septembre à la Fête Bio de Boursay

Sur les marchés pour parler compostage,
en partenariat avec le SYVALORM. En
septembre : le 4 à Droué, le 10 à Montoire,
le 11 à Boursay, le 15 à La Chartre-sur-le-
Loir, le 17 à Mondoubleau et le 24 à
Montoire. En octobre : le 2 à Droué, le 6 à
La Chartre sur le Loir, le 11 à Savigny-sur-
Braye, le 15 à Mondoubleau et le 19 à
Montoire-sur-le-Loir.

Réalisation : C. Derenne & M. Mercier
IPNS, ne pas jeter sur la voie publique

NovembreSamedi 19 Novembre à Naveil
Atelier nichoirs et mangeoires à oiseaux
Venez fabriquer des petits nichoirs à oiseaux
et des mangeoires pour l'hiver, et participer
à la réparation de nos nichoirs à chouette
hulotte. Une participation financière (de 5 à
10€ selon le modèle) pour l'achat du
matériel est demandée si vous souhaitez
repartir avec votre nichoir. Réservation
obligatoire, places limitées à 15 personnes.
RDV à 14h30 à la salle C des associations, à
côté du gymnase de Naveil.
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i
de préférence aux adresses mails
suivantes contact@perchenature.fr ou           
astro-perche@orange.fr (pour les
animations astronomie) 
sinon en téléphonant au 02  54  80  11  05. 

Pensez à réserver votre inscription au moins une
semaine à l’avance :

Mentionnez  le nombre de personnes à inscrire, leurs
noms, prénoms, et votre numéro de téléphone et,
bien sûr, l’animation concernée ! 

Infos réservations

Obs41
Communiquez vos observations et vos photos !

Rendez-vous sur le site Obs41.fr ! 
 

Toutes les données, aussi minimes soient-elles, ont
leur importance ! 

Avec le soutien de :

En savoir plus sur notre
association de protection
de l'environnement !

L'association Perche Nature

https://obs41.fr/

