
 

 

Animateurs : 

Aimé : 03 20 61 59 72     ou 

             06 12 22 74 51 

Courriel : aime.baudchon@orange.fr 
 

Gérard:      03 20 71 80 44                                     

Courriel :   gerard.wacquier@sfr.fr 

 

Site :   amisdesoiseaux.free.fr 

Cadre Les P’tits Robinsons  

en bas à gauche 

AON de Nomain      Gérard et Aimé 

1 rue J. Lebas    59310 NOMAIN 

Local : Le Nichoir,  26 rue J. Lebas 

Curieux 

de nature ? 

Le club les P’tits 

Robinsons de Nomain est 

une école de la Nature qui 

vous apprend à la connaître, à 

la comprendre et à la 

protéger, près de chez soi, 

par des gestes simples. 

 

Les P’tits Robinsons de Nomain sont des enfants 

de 7 à 12 ans, qui désirent mieux connaitre la 

Nature, ses oiseaux, ses fleurs, ses arbres, ses 

insectes, etc… 

Ils peuvent découvrir cette nature dans notre 

village ou aux alentours proches.  

Les activités sont basées sur l’observation, la 

détermination et le jeu. Les animateurs, Aimé et 

Gérard, leurs apprennent à identifier les plantes, 

les oiseaux, les insectes, rechercher les traces et 

empreintes d’animaux. Ils construisent des 

nichoirs et mangeoires pour les poser ensuite… 

 

Une cotisation trimestrielle 

est demandée par famille. 

Le club ne fonctionne pas pendant les vacances 

scolaires.  

Cette école de la Nature est ouverte au local Le 

Nichoir, 26 rue J.B. Lebas, le samedi matin,  

de 9h30 à 12h, toutes les 2 à 3 semaines 

selon un calendrier établi. 

Un programme du trimestre est à votre 

disposition soit écrit soit sur notre site. 

 

En partenariat avec la LPO (Ligue pour la 

Protection des Oiseaux) la FCPN 

(Fédération Connaitre et Protéger la 

Nature). 

 

Mars 2019. 

 

 

Les P’tits Robinsons 

de Nomain 



La flore 

BOTANIQUE 

LES ARBRES 

LES FLEURS 

LES HERBES 

LES CEREALES 
 

 Etude des paysages 

 Initiation à la protection 

de l’environnement. 

 Les bons gestes à 

faire… 

 Le long des bords des 

chemins Initiation sous forme de jeux et 

simplement en répondant aux 

questions des enfants… 

Les principaux thèmes 

abordés 

 

Et aussi… 

LES  AMPHIBIENS 

LES  BATRACIENS  

LES  HERISSONS 

LES  INSECTES 

 

 

 

   La faune 

des mares 

                   des haies 

        des prairies 

                        des champs 

des étangs des marais 

 

 

 

 
 

L’ORNITHOLOGIE 

La détermination  

La reproduction 

La migration 

Le nourrissage hivernal 

Les rapaces diurnes 

Les rapaces nocturnes 

Les passereaux 

Les oiseaux de nos jardins 

 

 

 

 

 

Les déplacements pour les sorties se 

font en covoiturage dans les 

véhicules des animateurs et des 

encadrants après accords signés ainsi 

que les autorisations de départ seul 

du Nichoir et de droit à l’image. 

Merci d’adapter l’habillement de 

l’enfant aux conditions météo. 

Merci aussi de respecter l’horaire de 

http://www.google.fr/imgres?q=grenouilles+gif&hl=fr&tbo=d&biw=964&bih=706&tbm=isch&tbnid=cwobKFaf9TrKhM:&imgrefurl=http://www.maxi-gif.com/gif-anime-grenouilles/grenouilles/gif-anime-grenouilles-t1r6c118d96.html&docid=vWUMq7QQoc6lEM&imgurl=http://www.maxi-gif.com/gif-anime/animaux/animaux-grenouilles-00029.gif&w=105&h=98&ei=fk7TUJnyO7K00QW_t4HYCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=528&vpy=412&dur=1128&hovh=78&hovw=84&tx=104&ty=33&sig=106628195618658667058&page=2&tbnh=78&tbnw=84&start=23&ndsp=28&ved=1t:429,r:31,s:0,i:183
http://www.google.fr/imgres?q=arbres+gif&start=155&hl=fr&tbo=d&biw=964&bih=706&tbm=isch&tbnid=ciBDoxpMcjtY9M:&imgrefurl=http://assistante-maternelle14.over-blog.com/article-arbres-gifs-87528945.html&docid=xD3RDNEmSvOP5M&imgurl=http://idata.over-blog.com/2/74/56/48/nature/Arbres/arbre--61-.gif&w=206&h=205&ei=LlDTUKiEN-SW0QXTioGgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=316&vpy=358&dur=4681&hovh=164&hovw=164&tx=79&ty=94&sig=106628195618658667058&page=6&tbnh=142&tbnw=143&ndsp=31&ved=1t:429,r:57,s:100,i:175
http://www.google.fr/imgres?q=rapaces+gif&start=97&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=964&bih=706&tbm=isch&tbnid=9dOfdyO_vhL2CM:&imgrefurl=http://planete.gifs.free.fr/gifs/thumbnails.php?album=192&docid=PsP6A9wy_u7nHM&imgurl=http://planete.gifs.free.fr/gifs/albums/animaux/Oiseaux/rapaces_diurnes/thumb_rapaces-diurnes_eb-034.gif&w=100&h=100&ei=yVHTUJDAKuHN0QWF0YH4CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=530&vpy=265&dur=2331&hovh=80&hovw=80&tx=106&ty=45&sig=106628195618658667058&page=5&tbnh=80&tbnw=80&ndsp=28&ved=1t:429,r:23,s:100,i:73

