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Atelier du 29 août 2015
Une nuit au Domaine de la
Salle

45ème RDV DES TOQUES-BOIS
CLUB CONNAÎTRE ET PROTEGER LA NATURE DE FERICY
Une nuit au Domaine de la Salle
Depuis au moins deux ans, Karine souhaitait que l’on propose aux membres
du club, de passer une nuit au Domaine. Ce fut chose faite, le samedi 29
août.
C’était l’occasion de se revoir avant la rentrée scolaire, de faire part de ses
vacances, de profiter de l’ambiance nocturne du parc du Domaine par une
très chaude journée d’été.

Enfants présents :
Constance Leclerc

Au programme de la soirée: arrivée des membres
à 18h ; installation du campement ; à 19h rapide
lecture de la légende de St Osmanne et de la
source puis conte raconté par Béatrice sous le
sophora du Japon pleureur.

Yanis Croizer
Matthieu Bonin
Samy Durand
Astrid Darras
Marko Djordjevic
Sélèna Djordjevic
Léa Terrec
Noémie Terrec

Au menu du repas, à la tombée de la nuit
autour du feu de camp : patates chaudes,
saucisses et merguez, tomates du potager
de l’école, desserts apportés par chacun et
chacune, chamallows braisés.

Adultes présents :
Carole Bouard
Karine Nuttin
Béatrice Frémond
Spasoje Djordjevic
Jeff Flory
Assistante
Léa Nuttin

Ce samedi soir coïncidait avec la nuit européenne de la
chauve-souris. La batbox qui convertit les ultrasons des
chauves-souris en sons audibles a détecté leurs vols
nocturnes.

À la fin du repas autour du feu de camp, Béatrice nous a conté la légende du veneur noir qui hantait jadis la
forêt de Fontainebleau.

Ensuite un jeu de piste nocturne a été mené en trois groupes avec leurs lampes, l’objectif étant de repérer
des faux animaux cachés ainsi qu’un troll. A la sortie du bois, chaque groupe devait faire l’inventaire des
animaux aperçus.

Enfin, l’heure était propice pour parler et rêver des constellations dans le ciel, des planètes, des étoiles, de
l’espace infini. La pleine Lune se levant rapidement, nous avons profité du télescope pour observer les
cratères lunaires.
L’heure à laquelle nous nous
sommes tous couchés reste un
secret entre nous.
En revanche, le cri des choucas
nous a réveillé à 7h30.

Au petit matin, nous nous sommes donc affairés à ranger nos quartiers, récupérer les
animaux du jeu de piste puis direction la cour des communs pour le petit déjeuner préparé par
Karine.
À 11h, tout le monde était prêt pour être
récupéré de cette belle nuit passée au
Domaine.
Merci à Mr le Maire pour les autorisations, merci à
Philou pour nous avoir prêté sa grande tente, merci à
Béatrice pour nous avoir conté les légendes
Jean-Emmanuel Flory
Prochains rendez-vous :


Samedi 24 octobre : Domaine de la Salle - de 14 h à 16 h 30—Dans la peau d’un homme
préhistorique



Samedi 28 novembre : Salle des fêtes - 14 h à 16 h 30 - Atelier vannerie sauvage

