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Le club nature de l'Apieee fait mine
d'épouvantail
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Corentin, Tom, Alphonsine et
préparent leur première aventure.

Yanis

Les activités du club nature ont repris
mercredi à Chizé mais en raison des
intempéries annoncées, la sortie botanique
dans le marais de Chizé avec la guide
naturaliste Anne Richard n'a pu avoir lieu.
Cette sortie est reportée au mercredi
7 octobre (séance gratuite, rendez-vous à
14 h 15 au local). Lors de la première
rencontre animée par Aline et Miguel, les
enfants ont profité de ce changement de
programme pour se lancer dans le concours
de création d'épouvantails organisé par le
secours populaire. Le ou les épouvantails
doivent être fabriqués avant le 9 octobre
pour être exposés dans un des divers jardins
niortais du 10 au 17 octobre, jour de la
remise des prix.
La première étape fut d'imaginer le
« personnage ». Pour Tom, « il aurait une
tête bizarre et des habits un peu troués ».
Alphonsine pense qu' « il faut qu'il soit de couleur paille, très gros ou très maigre ». Quant à
Yanis, « il est un petit peu grand avec une citrouille à côté pour qu'il fasse peur aux oiseaux »
et Corentin dit « qu'il aura deux bâtons attachés avec une ficelle, et des habits très vieux ».
Avant le goûter et les escapades dans le jardin pour glaner quelques noisettes ou tenter
d'apprivoiser des escargots, la deuxième étape fut le dessin pour poser les premières formes et
couleurs de la création à l'aide de papier, crayons, peinture et même pâte à modeler. Après ce
temps de recherche et d'expression sur le papier, le modèle est bien en main. Reste maintenant
à le composer et le réaliser. A noter qu'il reste des places pour les enfants qui veulent se
joindre au club et participer à ce fabuleux projet…
Les activités du club se déroulent à Chizé chaque mercredi après-midi, sauf jours féries et
vacances scolaires. L'adhésion annuelle est de 90 €, à partir de 6 ans (paiement possible en
3 fois).
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