
 

Calendrier prévisionnel d’activités : Sept à déc 2021  

 

Courant 2022 : atelier constructions mangeoires /nichoirs ; sorties Nature : oiseaux, 
chouettes, flore ; stage botanique… 

DATE ET LIEU RENDEZ-VOUS ACTIVITE 

Samedi 4 septembre 14h-18h 
(MAM Saint-Orens) 

Forum des Associations 
(Stand SONE) 

Mercredi 15 septembre 20h30 
(Saint-Orens : Salle Jean Dieuzaide) 

Réunion de « rentrée » des adhérents 
de SONE 

Samedi 18 septembre  
 10h-12h (Place Altigone) 
14h-16h (Château Catala) 

Organisé par Mairie 
 Balade :  Bois du Bousquet-lac Chanterelles 

Opération ramassage des déchets 
Mercredi  22 septembre 20h30 

(Saint-Orens : Salle Jean Dieuzaide) 
Conférence « Saint’O Hirondelles » par 

Sone (Semaine du développement durable) 
Samedi 18 au samedi 25 septembre 

(Saint-Orens : médiathèque) 
Exposition sur les milieux naturels de 

Saint-Orens par SONE (Semaine du 
développement durable) 

Samedi 2 octobre (soir) 
(heure et lieu à préciser) 

Sortie Nature de Nuit  (pollution lumineuse 
et impact sur la faune nocturne). 

Mercredi 13 octobre 20h30 
(Saint-Orens : Salle Jean Dieuzaide) 

Réunion mensuelle adhérents 

Dimanche 17 octobre matin 
(heure et lieu à préciser) 

Sortie Nature automne : arbres, 
arbustes, fruits…  

Mercredi 10 novembre 20h30 
(Saint-Orens : Salle Jean Dieuzaide) 

Réunion mensuelle adhérents 

Dimanche 21 novembre : 10h-17h 
(Salle Jean Dieuzaide – Saint-Orens) 

Exposition champignons  

Vendredi 26 au dimanche 28 
novembre  (Montgiscard) 

Exposition Nature et Photos organisée par 
Montgiscard Nature (Stand SONE) 

Mercredi 8 décembre 20h30 
(Saint-Orens : Salle Jean Dieuzaide) 

Réunion mensuelle adhérents 



 

 

 

 

 

 SONE (Saint-Orens-Nature-Environnement) est une 
association dédiée à la protection de l’environnement ; elle 
œuvre à la connaissance, à la préservation et à 
l’amélioration du patrimoine naturel de Saint-Orens. 
 

 Deux grands types d’activités sont proposées 
 Des actions de sensibilisation et formation à la biodiversité 
 Des participations directes à la connaissance et à la 

préservation du patrimoine naturel communal (Opération 
Saint’O Hirondelles…). 

 

Nos sites internet : http//www.sone.fr  et  http//www.biodiv.sone.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/Saint-Orens-Nature-Environnement 

Courriel : saintorensnatureenvironnement@gmail.com 

Adresse postale :  

Saint Orens Nature Environnement 
Maison des Associations 
42, avenue Augustin Labouilhe 
31650 Saint-Orens de Gameville 

 
Adhésion annuelle : 10 euros (individuel), 15 euros (famille) 
 


