Programme 2018
RANDOS et ANIMATIONS
NATURE
Association CORRELATION
«MIEUX CONNAÎTRE LA NATURE POUR MIEUX LA PRESERVER»

Gîte du Paty, 1 rue du Paty 60 380 BUICOURT
Tel : 03.44.82.38.97
Port : 06.71.71.25.36
Courriel : michelcorrelation@yahoo.fr
Site internet : www.correlation-nature.com
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FEVRIER
- Dimanche 4 février 2018
RANDONNEE NATURE autour de GERBEROY - 60380 RDV à 9h et 14h devant l’église de Gerberoy
2 boucles différentes de 10 à 12 km, au rythme de chacun , pour découvrir sa
région autrement, en toute convivialité.
Ouvert à tous – sans réservation

MARS
- Dimanche 18 mars 2018
RANDONNEE NATURE autour du COUDRAY ST GERMER - 60850 RDV à 9h et 14h devant l’église du Coudray Saint Germer
2 boucles différentes de 10 à 12 km, au rythme de
chacun , pour découvrir sa région autrement,
en toute convivialité.
Ouvert à tous – sans réservation

- Dimanche 25 mars 2018
« FERTILISER son SOL » Buicourt - 60380 ♥ Trucs et astuces pour fertiliser son sol.
☼ Pourquoi fertiliser, pour quel sol et avec quelles matières ?
♥ Expo sur les dangers des pesticides
♠ Tout sur le compostage domestique.
♦ Débat sur l’agriculture Biologique avec visite de la ferme
de Charly GUEROUT, éleveur bovin à Buicourt.
♣ Goûter maison avec produits du terroir .
RDV à 14h au gîte du Paty à Buicourt
Ouvert à tous - sans réservation
☺ Dans le cadre de la Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides

- Mercredi 28 mars 2018
« à la DECOUVERTE des PETITES BETES »
♥ Ateliers pour apprendre en s’amusant en famille
♣ Petits jeux pour reconnaître les différentes espèces
d’invertébrés, à quoi ils servent …
♠ Pourquoi ne pas avoir peur des petites bêtes ?
de 15 à 17 h à l’ECOSPACE, rue de la mie au roy à
Beauvais - 60000 Ouvert à tous dès 5 ans
☺ Dans le cadre de la Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides
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AVRIL
- Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018
« formation GUIDE COMPOSTEUR »
Selon le référentiel ADEME GC11, 12, 13 et 21
A BEAUVAIS, à l’ECOSPACE, en salle et sur le terrain, avec
diaporama, mise en situation, actions collectives, ateliers et
exercices pratiques, pour tout savoir à propos :
♥ Qu’est-ce que le compostage? ♦ Comment bien composter?
♣ Maîtriser les différentes techniques ♠ Quelle solution pour quel
problème? ☼ Les utilisations du compost ♦ Comment partager
son expérience ? ♥ Pourquoi et comment pailler? ♣ Les autres
valorisation des déchets verts
En salle
et sur le
terrain

Adoptez le zéro déchet au jardin et
transformez les déchets verts en ressource
fertilisante !
sur réservation uniquement : 0344823897.

☺ Dans le cadre de la Semaine du Compostage de Proximité

- Samedi 14 avril 2018
« NATURE et BIEN ETRE » Buicourt – 60380 –
♥ Balade inattendue associant la nature et une séance
de yoga-relaxation…
♣ Suivi du pot de l’amitié !
5 € sur réservation, places limitées
RDV à 14 h au gîte du Paty à Buicourt

- Dimanche 15 avril 2018
« A LA DECOUVERTE DE LA MARE NATURELLE »
à Buicourt - 60380 Visite commentée de la mare du Paty et
découverte sur le terrain de la richesse de sa faune, de
l’adaptation des animaux à la vie aquatique.
Exposition sous le préau couvert de ce qu’est une
mare naturelle, son évolution, son historique, son rôle...
Suivi du goûter maison avec produits du terroir tri
des déchets et sans vaisselle jetable.
RDV à 14h au gîte du Paty à Buicourt
Ouvert à tous – sans réservation
☺ Dans le cadre de l’action FREQUENCE GRENOUILLE
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- Dimanche 22 avril 2018
RANDONNEE NATURE autour de SULLY 60380 RDV à 9h et 14h devant l’église de Sully
2 boucles différentes de 10 à 12 km, au rythme de
chacun , pour découvrir sa région autrement,
en toute convivialité.
Ouvert à tous – sans réservation

- Samedi 28 et dimanche 29 avril 2018
14ème FESTIVAL “NATURE EN BRAY”
Nombreuses animations 100%gratuites et
100% nature, pour petits et grands :
♥ Sortie Nature ♣ Ateliers : le compostage de proximité papier recyclé - la macro-photo…
♦ expos de photos animalières,
♠ conférence-débat
♥ film « slow food » etc…
consultez le PROGRAMME COMPLET dés mars
sur notre site internet

RDV au gîte du Paty à Buicourt - 60380 samedi de 14h à 18h30 et dimanche de 9h30 à 18h
Ouvert à tous - Animations et parking gratuits

MAI
- Mardi 1er mai 2018
« NATURE et CUISINE »
♥ Atelier de reconnaissance de quelques plantes
Sauvages locales, savoir les prélever.
♣ Suivi de leur cuisine et de leur dégustation…
RDV au gîte du Paty à Buicourt – 60380 Sur réservation uniquement - PLACES LIMITEES -

- Dimanche 20 mai 2018
RANDONNEE NATURE autour de VILLERS SAINT BARTHELEMY - 60650 RDV à 9h et 14h devant l’église de Villers St Barthélémy
2 boucles différentes de 10 à 12 km, au rythme de chacun ,
pour découvrir sa région autrement, en toute conivialité.
Ouvert à tous – sans réservation
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- Dimanche 27 mai 2018

« sortie DECOUVERTE de la BIODIVERSITE »

Buicourt - 60380 -

♥ Balade familiale de 5 à 6 km à propos de la biodiversité
de chez nous : arbres, plantes, invertébrés…
♣ suivi du goûter maison.
RDV à 14h au Gîte du Paty à Buicourt
Ouvert à tous - sans réservation

☺ Dans le cadre de la FETE de la NATURE

- Mercredi 30 mai 2018
« JOUONS avec DEDE »
♥ Ateliers pour apprendre en s’amusant en famille
♣ Petits jeux pour connaître le Développement Durable,
qu’est ce que c’est , comment agir au quotidien…
de 15 à 17 h à l’ECOSPACE,
rue de la mie au roy à Beauvais - 60000 Ouvert à tous dès 5 ans

☺ Dans le cadre de la semaine du DEVELOPPEMENT DURABLE

JUIN
- Samedi 2 juin 2018
« A LA DECOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES»
♥ Balade de ≈ 4 km commentée sur le rôle et les vertus des
plantes sauvages locales comestibles, médicinales, tinctoriales…
♣ Suivi du goûter maison
RDV à 14h au gîte du Paty à Buicourt – 60380 Ouvert à tous – sans réservation

☺Dans le cadre de la semaine du DEVELOPPEMENT DURABLE

- Samedi 16 JUIN 2018
« NATURE et BIEN ETRE » Buicourt – 60380 –
♥ Balade inattendue associant la nature et une séance
de yoga-relaxation…
♣ Suivi du pot de l’amitié !
5 € sur réservation, places limitées
RDV à 14 h au gîte du Paty à Buicourt
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- Dimanche 24 juin 2018
RANDONNEE NATURE autour de LIHUS - 60360 RDV à 9h et 14h devant l’église de Lihus
2 boucles différentes de 10 à 12 km, au rythme de
chacun , pour découvrir sa région autrement,
en toute convivialité.
Ouvert à tous – sans réservation

- Samedi 30 juin 2018
« formation GUIDE COMPOSTEUR »
Selon le référentiel ADEME, module de spécialisation
A BEAUVAIS, à l’ECOSPACE, en salle et sur le terrain, avec
diaporama, mise en situation, actions collectives, ateliers et
exercices pratiques, pour tout savoir à propos :
Adoptez le zéro déchet au jardin et
transformez les déchets verts en ressource
fertilisante ! sur réservation : 0344823897.

JUILLET
- Dimanche 8 juillet 2018
« 20 ans ça se fête ! » Buicourt – 60380 –
♥ REPAS PARTAGE… Agrémenté d’animations
festives : musique etc… !
Horaires et programme à venir…

- Samedi 14 juillet 2018
« balade DECOUVERTE des HAIES de la BRESLE »
♥ Balade commentée à propos de la haie
bocagère de la vallée de la Bresle.
RDV et horaire à définir
Ouvert à tous - sans réservation

SEPTEMBRE
Dimanche 2 septembre 2018
RANDONNEE NATURE autour de ERNEMONT BOUTAVENT - 60380 RDV à 9h et 14h devant l’église de Ernemont Boutavent
2 boucles différentes de 10 à 12 km, au rythme de
chacun , pour découvrir sa région autrement,
en toute convivialité.
Ouvert à tous – sans réservation
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Dimanche 30 septembre 2018
RANDONNEE NATURE autour de ACHY - 60690 RDV à 9h et 14h devant l’église de Achy
2 boucles différentes de 10 à 12 km, au rythme de
chacun , pour découvrir sa région autrement,
en toute convivialité.
Ouvert à tous – sans réservation

OCTOBRE
- Samedi 13 octobre 2018
« balade DECOUVERTE des HAIES des EVOISSONS »
♥ Balade commentée à propos de la haie
bocagère de la vallée des Evoissons.
RDV et horaire à définir
Ouvert à tous - sans réservation

- Dimanche 14 octobre 2018
« A LA DECOUVERTE DES CHAMPIGNONS » Buicourt - 60380♦ présentation de ce qu’est un champignon, pourquoi
il fascine autant…
♥ balade découverte commentée par un passionné
♣ suivi du goûter maison
RDV à 14h au gîte du Paty
Ouvert à tous – sans réservation

- Dimanche 21 octobre 2018
« AU BORD DES CHEMINS» Buicourt - 60380 ♥ Balade découverte de 4 km, commentée à la
recherche de la faune et de la flore de nos chemins…
☼ suivi du gouter maison
RDV à 14h au gîte du Paty - Ouvert à tous – sans réservation

- Dimanche 28 octobre 2018
RANDONNEE NATURE autour de MAISONCELLE SAINT PIERRE - 60112 RDV à 9h et 14h devant l’église de Maisoncelle St Pierre
2 boucles différentes de 10 à 12 km, au rythme de chacun,
pour découvrir sa région autrement, en toute convivialité.
Ouvert à tous – sans réservation
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NOVEMBRE
- Dimanche 18 novembre 2018
RANDONNEE NATURE autour de SENANTES - 60650 RDV à 9h et 14h devant l’église de Senantes
2 boucles différentes de 10 à 12 km, au rythme de chacun,
pour découvrir sa région autrement, en toute convivialité.
Ouvert à tous – sans réservation

- Vendredi 23 novembre 2018
« le COMPOSTAGE de PROXIMITE »
☼ Stand de présentation du compostage sous toutes ses
formes ♠ Trucs et astuces pour la valorisation des déchets
verts … ♣ testons nos connaissances sur le compostage !
Tenue du stand dès 13h à la BIOCOOP de
Beauvais 1 rue des filatures -60000
☺ Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets

- Dimanche 25 novembre 2018
« FABRIQUONS NOS PRODUITS MENAGERS»
♥ Sensibilisation aux dangers des produits chimiques
☼ Présentation des alternatives et des avantages des
produits naturels (écologique, économique…)
♦ Atelier de réalisation de produits de base
♣ Suivi du goûter maison
RDV à 14h au gîte du Paty à Buicourt – 60380 Ouvert à tous – sans réservation
☺ Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
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