Sorties Cicadelle simples et détendues
Samedi 6 février 2016

Vendredi 8 avril 2016

Samedi 21 mai 2016

« ASSEMBLÉE GÉNÉRALE » (85)

« Castor et crapaud des dunes»(44)

« Les orchidées»(85)

Assemblée générale de 15h à 18h

En début de soirée, découverte d’un site du vignoble fréquenté par le
castor d’Europe, nouvel habitant de la Sèvre Nantaise. Partage d’un piquenique sur place et covoiturage vers les dunes de Monts pour y rechercher
l’un des amphibiens les plus rares de France : le Pélobate cultripède, aussi
surnommé « Crapaud à couteaux ».

Tu es adhérent à La Cicadelle. Tu es invité toi et ta famille à participer à
notre assemblée générale.
Un spectacle pour toute la famille sera proposé.
Et :
Des ateliers nature animés par les bénévoles et les permanents de La
Cicadelle.
Un stand administratif animé par les membres du Conseil
d’Administration.
Renseignement : 02.51.34.72.57
Entrée libre pour tous les adhérents
RDV : de 15h à 18h, salle du Val des Cygnes, à Landevieille
GRATUIT

Organisation : Groupe Loire
Atlantique Patrick Trecul
06.76.32.28.86 ou
patrick.t@cicadelle.org
RDV : 18h30 à l’église de Monnières
GRATUIT

Sur les coteaux de Puybeliard, entre prairies sèches et bord de rivière,
venez découvrir avec nous ce paysage ainsi que ces espèces
emblématiques (orchidées, fritillaire pintade ou encore l’œdicnème criard)
Organisation : Groupe des Herbiers,
Caroline Corbel 06.80.04.68.60
RDV : pour le covoiturage, à 13h30 aux pieds du
Donjon d’Ardelay ou 14h sur la place de Puybéliard
(place de l’Eglise), GRATUIT.
Inscription obligatoire.

Inscription obligatoire.

Vendredi 19 août 2016

« Balade des 4 saisons, Contes et légendes des
arbres de nos régions»(44)

Le vendredi 4 mars 2016

« Les amphibiens des sables » (85)
A cette saison, de nombreux amphibiens migrent pour déposer leurs
pontes ou leurs larves. Allons découvrir ces espèces (grenouilles,
crapauds, tritons,...) dans le sud Vendée.

LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Organisation : Maison du Mineur et des Energies

Vendredi 22 avril 2016
Organisation : Groupe Mare, François-Xavier Richard 06.80.04.68.58 ou
francois-xavier.r@cicadelle.org
RDV : Sur le parking de Leclerc (rte de la
Tranche sur Mer) à la Roche sur Yon
(à gauche du Mc Do) à 19h30, GRATUIT

Au cours d’une balade guidée, les arbres nous dévoilent leurs histoires
pour apprendre à mieux les reconnaitre.
Découverte du parcours extérieur.

« Conférence »(49)
L’énergie dans les Mauges : échanges et retour sur des expériences. De
nombreuses personnes essaient de baisser leur consommation d’énergie
de diverses façons. Venez échanger et piocher des idées.

Renseignement : 02.41.70.04.62
RDV : de 15h à 18h, Maison du Mineur et des Energies
Parcours de 4km, Tarif : 7€
Inscription obligatoire

RDV : A 20h30, Salle municipale à St Crespin sur Moine, GRATUIT

Inscription obligatoire.

Samedi 23 avril 2016
Vendredi 18 mars 2016

« Balade des 4 saisons, Réveil des papilles » (49)
Les plantes comestibles et toxiques des bords de chemins. Une
dégustation de salades et apéritifs à base de plantes sauvages vous sera
proposée.
Et en plus une visite de la Maison du Mineur.
Renseignement : 02.41.70.04.62
RDV : de 15h à 18h, Maison du Mineur et des Energies
Parcours de 4km, Tarif : 7€ (visite incluse)
Réservation obligatoire

Visite d’un site de production d’énergie local : solaire et/ou éolien ou
autres …
RDV :A 14h, Maison du Mineur et des Energies, Tarif : 7€
Inscription obligatoire

Samedi 27 août 2016

« Journée bricolage » (85)
C’est le moment de préparer la rentrée des clubs et des autres activités de
la Cicadelle.
A vos outils !
Bricolez avec nous, une demi-journée ou la journée entière.
Bonne humeur obligatoire !

Visite de la Maison du Mineur :
Le samedi 23 à 14h, 15h15 et 16h30
Le dimanche 24 avril à 15h, 16h15 et 17h30
Tarif : 6€ / réduit 4€ / famille 18€
Renseignement et réservation : 02.41.70.04.62
Inscription obligatoire

Le pique-nique est fourni par La Cicadelle.
RDV : De 9h à 17h, à la ferme de la Boirie,
Aizenay
Inscription à : accueil@cicadelle.org

Dimanche 18 septembre 2016

« Journée du patrimoine » (49)
Autour de la Maison du Mineurs et des Energies
De nombreuses animations sur le patrimoine historique et naturel vous
seront proposées.

Samedi 4 mars 2017

« 25 ANS DE LA CICADELLE
& ASSEMBLÉE GÉNÉRALE » (85)

« Mais la nature, petit,
elle commence à la porte de la maison,
répondit la vieille chouette,
n’as-tu jamais regardé dans ton jardin ? »

Salle des 4 rondes à Aizenay,
Spectacles, animations et stands

A Saint Crespin sur Moine

La Cicadelle c’est quoi, c’est qui ?
Samedi 24 septembre 2016

« Jardinier bio » (85)
Depuis 30 ans, Pierre Yves You est maraicher Bio au
Poiré sur Vie. Il produit de magnifiques légumes sans
jamais utilisé ni engrais, ni pesticides.
Il nous expliquera toutes ses techniques.
RDV : 14h30 devant l’église de Belleville sur vie

Samedi 15 octobre 2016

« Les champignons »(85)
A l’heure où les feuilles changent de couleurs, apparait de petits chapeaux
en forêt. Les champignons sont là pour le plus grand plaisir des amateurs
et gourmands. Au cours d’une balade, venez découvrir la diversité des
champignons et apprendre à les reconnaitre.
 N’oubliez pas votre panier ainsi que
votre couteau.
Organisation : Groupe des Herbiers,
Caroline Corbel 06.80.04.68.60
RDV : 14h au parking du refuge de
Grasla, à Chauché.
Inscription obligatoire.

La Cicadelle est un insecte de la même famille que la cigale, une drôle de
petite bête qui a donné son nom à l’association.
Aujourd’hui La Cicadelle c’est :
- près de 200 clubs nature en Vendée, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire,
Charente-Maritime et Deux-Sèvres
- près de 3 000 enfants inscrits chaque année
La Cicadelle est une association loi 1901 qui fonctionne grâce à
l’implication de bénévoles dans le Conseil d’Administration, les clubs
nature,les diverses actions mises en place au cours de l’année ou encore
les groupes locaux et à thèmes.
Les groupes proposent et réalisent des actions, plus ou moins nombreuses
et importantes selon les années. Ils vous invitent à les rejoindre lors de ces
sorties conviviales, simples et détendues.
4 groupes locaux :
- Aizenay animé par Béatrice
- Les Herbiers animé par Caroline
- Maisdon sur Sèvre animé par Patrick
-Saint Crespin sur Moine animé par Sylvain
2 groupes à thème :
- Le groupe Jardin organise des sorties sur le thème du jardinage au
naturel, l’occasion de visiter des jardins et d’échanger sur les pratiques.
- Le groupe Mare animé par François-Xavier organise des sorties autour
du thème des mares, de la faune et de la flore typique de ce milieu. Ils
réalisent également des travaux de restauration de mare afin de les
remettre en état et ainsi valoriser ce patrimoine riche en biodiversité.
N’hésitez plus à nous rejoindre !

Ouverture de la Maison du Mineur et des Energies,
tous les 2ème dimanches du mois» (49)
La maison du Mineur ouvre ses portes le 2ème dimanche de chaque mois.
Les visites se font à 15h et 16h15.
Découvrez le passé minier des Mauges à St Crespin sur Moine.
Combinant une scénographie immersive, des expérimentations et un
parcours extérieur, le site permet, via Louis, de comprendre la vie au fond
des mines ainsi que l’histoire et l’avenir de nos énergies.
RDV : Maison du Mineur et des Energies
Tarif : 6€ / réduit 4€ / famille 18€
Renseignement et réservation : 02.41.70.04.62
Inscription obligatoire

propose
son programme
« Les sorties adultes »
2016
Antenne d’Aizenay
La Boirie
85190 Aizenay
02 51 34 72 57 - accueil@cicadelle.org
Antenne de Chavagnes en Paillers
Salle Omnisports, 639 rue Jean du Suzannet, route de Beneston
85250 Chavagnes en Paillers
02 51 42 31 59

Comment adhérer ?
- MEMBRES ACTIFS : 12 € (demi-tarif pour les étudiants) Personnes
participant aux sorties adultes ou personnes pouvant siéger au Conseil
d’Administration.
- PERSONNES MORALES : 25 € Associations, communes, écoles…
- MEMBRES DE CLUBS NATURE : 7 € réservé aux enfants des clubs nature.
- CORRESPONDANTS ET ACCOMPAGNATEURS DE CLUBS NATURE :
gratuit (le Conseil d’Administration entérine leur adhésion à La Cicadelle).
Votre cotisation est à adresser au trésorier :
à l’ordre de «La Cicadelle» :
Jeannick Planchot,
33 rue du Tourniquet 85500 Les Herbiers

Antenne de Mareuil sur Lay Dissais
36 rue du Bas Bourg
85320 Mareuil sur Lay Dissais
02 51 28 96 80
Antenne de Maisdon sur Sèvre
17 Gué Joubert, La Févrie
44690 Maisdon sur Sèvre
09 50 99 20 37
Site de St Crespin sur Moine
Maison du Mineur & des Energies
22-24 rue Gaudu
49230 St Crespin sur Moine
02 41 70 04 62
Site internet : www.cicadelle.org

