CPIE des Pays de l’Aisne

Agissons

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

au quotidien !

vous invitent à

aison 2019
s
12 évènements
conviviaux et gratuits

près de chez vous
sur la Communauté d’Agglomération
de la région de Château-Thierry

Vous souhaitez participer ?
Voici le programme des rencontres 2019 :

Mercredi 09 octobre

Mercredi 09 octobre

Vendredi 18 octobre

Mercredi 23 octobre

Jeudi 07 novembre

Mardi 12 novembre

; Atelier pratique

"Accueillez la biodiversité dans
votre jardin !"
10h00 - 12h00 à Epaux-Bézu
(Inscription obligatoire)
; Atelier pratique "Mares et
abreuvoirs pour la biodiversité."
14h30 - 16h30 à Celles-lès-Condé
(Inscription obligatoire)
u Soirée d’échanges "Mon jardin
lutte contre le ruissellement."
19h30 - 21h30, Centre culturel Camille
Claudel, 1 rue de la Croix Poiret
à Fère-en-Tardenois
; Atelier pratique
"Créons un jardin de pluie."
14h30 - 16h30 à Fère-en-Tardenois
(Inscription obligatoire)
u Soirée d’échanges
"Changement climatique,
que puis-je faire ?"
19h30 - 21h30, Amphithéâtre du Lycée
agricole, 1 rue de Paris à Crézancy
u Soirée d’échanges
"Aménager un jardin perméable
à l’eau de pluie."
19h30 - 21h30, Salle communale,
10 place de l’église à Chézy-en-Orxois

Mercredi 13 novembre ; Atelier de co-création
"Espaces publics accueillants
pour la biodiversité."
10h00 - 12h00 à Courtemont-Varennes
(Inscription obligatoire)
Mercredi 13 novembre ; Atelier de co-création
"Espaces publics accueillants
pour la biodiversité."
14h30 - 16h30 à Château-Thierry
(Inscription obligatoire)
Samedi 16 novembre ; Atelier pratique "Fabriquer
ses peintures naturelles."
14h30 - 16h30 à Brumetz
(Inscription obligatoire)
Samedi 30 novembre u Après-midi d’échanges
"Changement climatique,
même chez nous ?"
14h30 - 16h30, Médiathèque,
14 rue Jean de la Fontaine à Château-Thierry
Jeudi 05 décembre u Soirée d’échanges
"L’eau de pluie, un trésor au
jardin et à la maison."
19h30 - 21h30, Salle des mariages,
1 rue de Chaury à Condé-en-Brie
Samedi 21 décembre u Après-midi d’échanges "Lire
et réduire sa facture d’eau."
14h30 - 16h30, Médiathèque,
14 rue Jean de la Fontaine à Château-Thierry
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Renseignement et inscription :
CPIE des Pays de l’Aisne
www.cpie-aisne.com
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Tél. : 03 23 80 03 02

Organisés avec le soutien de :

