
Lassoue avec le SMAT
Encore une belle après-midi de rencontres, de Nature, de dehors et de découvertes. 
Nous avons cherché la petite Chouette chevêche, joué au Triton crêté, longé les prés, 
les haies, crapahuté en bord de marais et profité de l'ambiance zone humide.

8 Février : nettoyage de l’Allier par les CPN
25 personnes dont les 2/3 d’enfants ont participé au nettoyage d’une berge de l’Allier, 
particulièrement encombrée de bâches plastiques, fils barbelés et autres déchets 
enchevêtrées. Une équipe de jeunes de l’EREA de Brioude, avec leurs éducateurs 
sont venus prêter main forte à nos explor’allier (nom de notre club nature). Tisane et 
feu de bois et goûter partagé pour clôturer l’après-midi conviviale. L’équipe des 
Explor’Allier ont joué les prolongations pour une fin de journée hors-piste !

Chilhac, « petite citée de caractère »
A l’occasion de l’inauguration du label « Chilhac, petite cité de caractère », et devant 
une assemblée de villageois, représentants du label, élus et explor’alliers, nous avons 
présenté notre outil pédagogique d’inversion du relief. Pour la petite histoire, cela fait 2 
ans que nous réfléchissons à cet outil. Nombre d’animateurs et stagiaires se sont 
cassés les dents dessus – un grand merci à Emma et Cléa qui ont permis de grandes 
avancées et sans qui  le découragement aurait eu raison de nous.

22 mars : Label Respirando & Portes ouvertes des Pieds à Terre
Les habitants de Chilhac voient passer régulièrement des animateurs des Pieds à 
Terre  chargés de matériel incongru et accompagnés d’enfants sans forcément saisir 
qui sont tous ces individus. À l’occasion de l’obtention du label Respirando, 
l’association a proposé des portes ouvertes à tous les habitants du village autour d’un 
apéro d’échanges et de présentation.

1er Avril : En espérant la pluie
Quelle idée d’organiser une sortie en espérant la pluie… Et bien elle était au rendez-
vous ! Avant, après. Pendant, malgré les 25 personnes et les parapluies décorés, la 
pluie nous a boudés. Ce qui ne fut pas le cas des larves de libellules, escargots, 
limaces, tritons palmés et autres bêbêtes de la mare. Une tisane chaude, bien sûr, 
pour clôturer la sortie.

9 au 28 Mai : Programme des Mal-Aimés 
21 Mai : Stand et animation sur la Foire Bio à Langeac 
Mardi 11 avril, mardi 9 mai et mardi 13 juin : Les Apéros du Groupe Faune
6 et 19 Juin : Appel à bénévoles et volontaires pour accompagner en canoë

a s'est pass  il y a peu …Ç é

Les dates  retenir :à
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« L'hirondelle, le jouet préféré du vent. »   
~ Jules RENARD ~ 



Mini-Séjour Congère à Parrot (20, 21 & 22 février)
C'était 19 enfants qui espéraient la neige... 19 enfants un peu déçus car si peu de 
neige... puis il y a eu la congère, îlot de neige sur une vaste prairie boueuse. il n'en 
fallait pas plus pour vivre 3 jours de bonheur enneigé.
Les photos sont sur notre site web (Activité > Club Nature > Espace Membre). Il vous faudra vous 
connecter avec le mot de passe habituel (contactez-nous si vous ne l'avez pas).

Projet des CPN : la Camargue du 24 au 28 Mai
8 "ados" des CPN ont organisé leur séjour en Carmargue du 25 au 28 avril avec Chloé 
et Geneviève . Réunions, animations au marché de Noël pour récolter un peu d'argent, 
ont rythmé l'année pour aboutir à ce projet qui fut une belle réussite. Camping sous la 
pluie, repas au coin du feu de cheminée, travail dans les vignes en échange de 
l'hébergement, balade en bateau, vélo, traversée du Petit Rhône en bac, flamands 
roses, flamands roses, flamands roses ... sont autant de moments magiques vécus par 
toute la troupe. Merci à ces "ados" pour ce séjour.

Sortie canöe et nettoyage d'Allier
Nouvelle sortie nettoyage de l'Allier pour les Explor'Allier mais cette fois-ci en canoë ! En 
partenariat avec Cap'Vacance et le SMAT, les jeunes feront une descente au mois de 
Mai entre Lavoute-Chilhac et Chilhac afin d'enlever les obstacles que l'Allier a pu 
déposer sur son lit.

Visite de la salmoniculture de Chanteuges le mercredi 31 mai
Horaires et RDV habituels, merci de prévenir de sa présence.

Le Club Nature des Explor'Allier :

Le Groupe Faune :

Nos activit s Pro :é
Classes Découvertes

Cette année, nous repartons avec 3 classes découvertes itinérantes à travers nos contrées. 
Les enfants profiterons du train, du canoë, des ânes et de leur gambettes pour aller à la 
rencontre de leur patrimoine entre volcan, rivière Allier et les vieux villages..

Label Respirando
Nous sommes labellisé Respirando ! une belle reconnaissance de nos randonnées et de 
nos activités Nature pour grand public. ce label nous donne encore plus d'entrain pour 
continuer dans cette dynamique. Demandez le programme de l'été !

Le groupe faune s'étoffe! Des rencontres et sorties nature pour les grands, 
naturalistes amateurs ou confirmés, nous sommes de plus en plus nombreux à 
vouloir se rencontrer, sortir, échanger, créer du lien. Aux apéros du groupe faune ou 
en sortie sur le terrain, parlez-en autour de vous et rejoignez le groupe faune !

Dernière soirée en titre -la grande classe au Lassou- Rainette, Tritons crêté, pleine 
lune, Chouette chevêche, récits naturalistes, petites blagues et autres découvertes...
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Et ailleurs ?

 
Service Civique

Nous accueillons 2 services civiques cette fois-ci : Florine sur de la construction en bois de 
multiples outils qui nous étaient nécessaires (toilettes sèches démontables et 
transportables pour les enfants, outil pédagogique) et Sarah sur la création de notre centre 
de ressource qui s'ouvrira à celles et ceux qui souhaitent emprunter des ouvrages 
naturalistes.

Formations
5 jours en immersion dans le monde scientifique avec l’association régionale des Petits 
Débrouillards sous le local de la fontaine pétrifiante de Saint Alyre à Clermont ont permis à 
Chloé, Lucie et Geneviève de se familiariser avec le langage et la méthodologie 
scientifique.

C’est parti pour une nouvelle aventure avec les jeunes et les moins jeunes !

La vie de l'asso :

Activités Physiques de Pleine Nature
Les Activités Physiques de Pleine Nature est une part indissociable des Pieds à Terre. Escalade, 
Canoë, randonnée... autant de sports qui nous paraissent incontournables pour une sensibilisation à 
la nature différente et entière passant pas l'émotion et le vécu.
En ce sens, nous sommes très lié avec l'UCPA ou le Merlet qui proposent séjours et formations 
autour des APN. Au sein de notre équipe nous sommes tous diplômés dans divers sport d'APN pour 
le plus grand plaisir de tous.
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En avant premi re, la carte postale de nos S jours Vacances : è é
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