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Chizé  

Le club nature de l'Apieee fabrique ses fours 

solaires  
04/07/2015 05:27 

Le four solaire et les cakes 

aux fruits confits ont conclu 

les activités mercredi.  

Tout au long de l'année, le 

club nature de l'Apieee 

propose des activités aux 

enfants le mercredi après-

midi. Ces activités passent par 

l'observation des plantes des 

rives et aquatiques, les 

photos, dessins, la pêche aux 

invertébrés, les nichoirs à 

insectes, le land'art, le 

moulage de traces, la 

découverte des amphibiens, 

des arbres, des papillons, des 

sorties pêche…  

Depuis le printemps, avec 

Jessica, Aline et Vincent, les 

enfants sont allés à la 

découverte des oiseaux du 

marais, des haies, du bâti et 

de la forêt. Ils ont aussi fait une chasse aux déchets, ont grimpé aux arbres et joué à Tarzan dans la 

forêt, construit une cabane, fabriqué des bateaux en écorce pour ensuite les attaquer avec des boules 

de terre… En bref, selon Daniel Barré, « ils ont bien patouillé avec leurs mains ».  

Mercredi, lors de la dernière séance de cette saison, Mattéo, Valentin et Ethan ont confectionné des 

cakes aux fruits confits avec Jessica. Mais pour les faire cuire, pas question d'utiliser du gaz ou de 

l'électricité, alors Vincent et Miguel les ont aidés à construire des fours solaires. Comment ? Juste 

avec du carton et des plaques d'aluminium. 

L'après-midi a passé trop vite et les cakes ont manqué un peu de cuisson. Alors, Vincent a promis 

aux enfants qu'il les leur apporterait plus tard. Par contre, comme les fours étaient fabriqués, chacun 

a emporté le sien. Et cette année, tous les enfants du club en auront un.  

Les activités du club reprendront début septembre, avec Miguel et Vincent. 

L'adhésion annuelle au club nature est de 80 € par participant, à partir de 6 ans (paiement possible 

en 2 fois). Les séances se déroulent de 14 h 15 à 17 h 15, hors vacances scolaires. 

Apieee : Association de protection, d'information et d'étude de l'eau et de son environnement, 

rue de l'Hôtel-de-Ville, 79170 Chizé. Courriel : contact@apieee.org, site internet : 

www.apieee.org 
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