Les coups
de cœur
de

La journée Cool

Clin d’œil Nature

CE
JOUR
EST
UN
GRAND
JOUR…

quelque chose comme cela, celle qui ne se
mange pas et puis encore d’autres traces…
J’ai pu aussi observer une plante carnivore
(depuis j’en ai une chez moi) ensuite nous
avons vu un rapace** et une cigogne se battre*** (cela ne se voit pas tous les jours).

Le soir, nous sommes allés écouter le brame
du cerf (que j’imite bien) derrière une grande
haie de bois. Nous avons dû couvrir notre
peau pour ne pas leur faire peur. Nous sommes repartis mais à un moment nous nous
sommes arrêtés de nouveau pour encore
écouter le brame du cerf et là, il y en avait
trois qui discutaient entre eux!!

COUCOU, C’EST MOI CAMILLE TOMASETTI.
Tout d’abord je vais me présenter. J’ai dix ans,
je suis la filleule de Georges qu’il faut quand
même remercier pour son amour pour la
nature. Une fois, il m’a invitée à écouter le
brame du cerf et c’était magnifique. Je vous
explique? Bon, partons à l’aventure… J’ai pris
le car avec lui, Marc, Alain, Papy et plein d’autres gens. On a d’abord fait une première promenade et on a été dans une tour pour les
chasseurs (NDLR: et surtout pour les observaLa tour
d’observation

teurs…!), on avait une très belle vue.
Nous avons été faire la balade et nous avons
vu beaucoup de champignons (ils étaient tellement beaux que j’ai fait plein de photos),
des traces de sangliers et d’écureuils…Avant
la deuxième promenade, nous sommes revenus au point de départ pour manger. Ensuite
nous sommes repartis dans les Fagnes et on
a marché sur des caillebotis, on a vu plein de
plantes, entendu des oiseaux chanter,
observé la plante “groseille du loup”*, ou
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La plante carnivore
un Drosera a dit Alain

Nous avons été manger un pain saucisse
dans le chalet de Marc (merci Marc pour ton
accueil).
Vu que c’était mon anniversaire, mon parrain
Georges et mon Papy Jacques sont sortis du
chalet avec un gâteau et dix bougies!!!
(C’était une belle surprise) Merci!

C’était cool!! J’ai appris plein de nouvelles
choses, je vous invite tous à aller aux excursions de Natagora ESM; c’était inoubliable.
Surtout protégez la planète, car si vous ne le
faites pas je ne pourrai plus vivre une journée
aussi extraordinaire…
Merci à Parrain et à toute l’équipe de
Natagora ESM!
Camille
(*) NDLR:
* groseille du loup: probablement la canneberge
** rapace: autour des palombes
*** cigogne: la cigogne noire

Ça c’est le cerf et à côté le champignon, Amanite tue mouches qui dit Alain © Camille Tomasetti

