
Réunion mensuelle
de Novembre 2022



 Les activités passées







































Achat des sacs de graines de tournesol

Au total 180 sacs ont
été achetés !!!



Tenue d'un stand à la fête
des Recollets

8 octobre 



=> Signature de la
pétition contre la

destruction de la forêt
militaire de Mercy

Stand des Recollets



Petits chantiers aux Bergivaux 
12 et 15 octobreMur en pierres sèches



Petits chantiers aux Bergivaux 
12 et 15 octobreMarquage des arbres pour

l'Arboretum



Achat d'une tablette
graphique pour

l'Arboretum



Animations scolaires sur les 5 sens 
11 et 14 octobre

Rezonville 



Animations scolaires sur les 5 sens 
11 et 14 octobre



Ferme du Bois Blanc

Vente de nichoirs



Réunion Busard 21 octobre



Réunion Busard 21 octobre



Chantier des Bergivaux 23 octobre



Chantier des Bergivaux 23 octobre



Chantier des Bergivaux 23 octobre



Chantier des Bergivaux 23 octobre



Chantier des Bergivaux 23 octobre



Chantier des Bergivaux 23 octobre



Chantier des Bergivaux 23 octobre

Merci à tous pour votre participation !





Quelques surprises du chantier 23 octobre

B.Closset

A.Farese A.Farese A.Farese



N'hésitez pas à nous partager vos
photos !

 
 

(lors de nos évènements, nos activités, vos
clichés de la nature, etc.) 



Petit chantier aux Bergivaux  2 novembre
 

Ratissage de l'herbe et mise en place des trous
nécessaires à l'implantation des poteaux pour

l'arboretum



Les activités à venir



Animations scolaires

Plappeville, Verger du
Vieux puit



Animations scolaires

Petit carnet d'activités ludiques à lire et à faire
compléter par les enfants



Animations scolaires

De nombreuses animations arrivent, alors
n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes

intéressés pour vous joindre à nous !!!



Stand sur l'association et sur
les Bergivaux

&
Exposition sur les

"Amphibiens de notre
région"

Tenue d'un stand à
Conflans-en-Jarnisy



Nous sommes à la
recherche de bénévoles

pour ce stand donc
n'hésitez pas à vous
manifester si vous

souhaitez vous joindre à
nous !!



Conférence sur la biodiversité à
Hagéville

9 décembre



10 décembrePetit chantier au Verger du vieux
puit de Plappeville



Continuation du
projet des ruches

cheminées aux
Bergivaux



Carrés potagers aux Bergivaux 

Implantation de
plantes

aromatiques,
médicinales,
mellifères...



Gîte à hérisson



Séjour au Lac du Der



Sortie Raquettes



Divers



Compte Instagram TORCOL

@association_torcol



Achat de rideaux
pour le bureau



9 novembre : chantier aux Bergivaux
du 17 au 20 novembre : Séjour au Lac du Der
26 et 27 novembre : Stand à Conflans-en-Jarnisy
9 décembre : Conférence sur la biodiversité à Hagéville
10 décembre : Petit chantier à Plappeville

Calendrier.................................................................................................

Prochaine réunion mensuelle :  2 Décembre



Remise de livre à Léa, une
ancienne Service Civique



Exposition "Les animaux de la peur" au zoo
d'Amnéville  (Présentation d'Adrien)

du 22 octobre au 6 novembre



Merci de votre
attention


