
                                                       
ACTIVITES DE PLEIN AIR

Compte rendu de la réunion du 10 septembre 2020 de 9h30 à 12h30 avec 
Yannick, préparation des activités de plein air des branches et sorties 
familles
Lutins/louveteaux
Activité vélo de 14h à 15h45
- mercredi 4 novembre 2020
- mercredi 25 novembre 2020
- mercredi 6 janvier 2021
- mercredi 3 février 2021 
- mercredi 7 avril 2021
Activité «     flèches aventure     »
- mercredi 18 novembre 2020
RDV à 13h30 au local impérativement
activité tir à l'arc au bois des éclés au Vergeroux de 13h45 à 15h45
A voir pour organiser du covoiturage à partir du local
Mini camp de Printemps à Dolus
jeudi 22 avril 2021 : rando vélo vers les sables vigniers avec pique nique
vendredi 23 avril 2021 : olympiades tir à l'ar de 10h à 12h

    orientation de 14h à 16h

______________

Eclés/aînés 

Activité kayak/vélo de 14h30 à 18h
- samedi 3 octobre 2020 canal de Charras (1 sur 2 apporte son vélo)
 un groupe fait du kayak pendant que l'autre groupe à vélo cherche des 
balises



Course d'orientation
Activité 7 novembre 2020 Dolus
course d'orientation le samedi après midi à St Trojan
RDV parking caserne des pompiers à 15h à 18h

WE du 21 et 22 novembre 2020 à al Borie/Trizay
samedi : départ à 15h du local à vélo
dimanche départ à vélo à 10h direction l'abbaye de Trizay
- 2 groupes qui tourneront l'après midi
1 sur le jeu de l'abbaye de 10h30 à 12h
1 en rando kaya de 10h30 à 12h
pique nique à 12h30/13h (extérieur ou sellier)
après midi de 14h à 16h30

WE du 8 et 9 mai 2021 moulin de Langres 
samedi départ du local à 15h à vélo par le transbordeur direction
le camping du moulin de Langres
CO de crépuscule en …..... (surprise ne pas dire)
le dimanche à 10h olympiades tir à l'arc
16h départ à vélo du camping
retour à 17h au local toujours par le transbordeur (2€ le passage)

                                _____________________

Dimanche 28 mars 2021 sortie familles à Trizay 
Cette sortie est limitée à 30 personnes
RDV 9h15 à l'abbaye  - activités en groupe qui tourneront sur la journée
Activités du matin de 10h à 12h
2 groupes :                       
1 groupe qui fait du kayak sur l'arnoult
 1 groupe qui fait la chasse au trésor                         
Pique nique de 12h30 à 13h30
activités de l'après midi de 13h30 à 15h30
les groupes tournent
a 16h collation, dégustation des produits de maraîchers



ACTIVITES AVEC LA LPO

Nettoyage des bords de la Charente avec la LPO    ECLAIS/AINES
- samedi 5 décembre 2020
propriété du conseil départemental 40ha – classé en espace sensible
RDV maison du transbordeur à 14h15
fin de l'activité 17h 
effectif 30
prévoir : gants et des vêtements qui ne craignent rien – coupe vent -
rando - 
Christophe BOUCHET doit confirmer le lieu 

_____________________

sortie nature le mercredi 2 décembre 2020 au bois de Vergeroux
avec Christophe BOUCHET de 14h à 17h 
voir pour du covoiturage ou réserver un bus ?


