CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Saison 2020

La Fabrique des

Alternatives

et la Communauté de Communes des Trois-Rivières

vous invitent à

6 evenements
conviviaux et gratuits
pres de chez vous

Mondrepuis
Hirson
Origny-enThiérache

Watigny

Landouzy-la-Ville

Aubenton

Programme 2020
Samedi 24 octobre

"Balade découverte du bocage et de son rôle face au dérèglement climatique"

14h - 16h à Mondrepuis
Les haies et arbres structurent les paysages bocagers de Thiérache. Accueil de la biodiversité, abris pour le
bétail, structure facilitant l’infiltration de l’eau, apports en éléments nutritifs... venez découvrir le bocage et
ses atouts face au dérèglement climatique.

Mercredi 04 novembre

"Rendre la rue plus belle ? À vos crayons !"

14h - 16h à Hirson
Et si votre rue était colonisée par les plantes ? Et si cela, au-delà d’être beau et agréable, permettait de mieux
vivre les évolutions climatiques en cours ? Grâce à une lecture de paysage, vous pourrez laisser libre cours à
votre imagination pour créer l’espace public de demain.

Samedi 07 novembre

"Balade découverte de la flore locale : dépérissement, EEE… Comprendre et faire face"

14h - 16h à Watigny
Le dérèglement climatique est une réalité chez nous. Et la végétation de nos campagnes en témoigne ! Venez
découvrir ces cris d’alertes que nous lance la nature et ce que nous pouvons faire.

Jeudi 12 novembre

"L’eau de pluie, un trésor au jardin et à la maison."

18h - 20h à Landouzy-la-Ville
Pourquoi laisser l’eau de pluie disparaître dans les égouts ? Cette ressource peut être judicieusement collectée,
stockée et utilisée tant au jardin qu’à la maison. Mais il faut pour cela bien connaître la réglementation.

Mercredi 02 décembre

"Cuisiner les fruits et légumes de saison."

14h - 16h à Aubenton
Des courgettes en décembre ? Des tomates en hiver ? Des cerises en automne ?.... Connaissez-vous la
saisonnalité des fruits et légumes ? Venez réaliserer des plats de saison qui seront dégustés ensemble.

Vendredi 11 décembre

"Biodiversité de ma commune : des outils pour mieux la connaître !"

18h - 20h à Origny-en-Thiérache
Quelles espèces d’animaux ou de plantes sauvages vivent dans ma commune ? Sont-elles rares, menacées ?
Où puis-je me renseigner facilement ? Pourquoi et comment puis-je contribuer par mes observations ? Autant
de questions qui trouveront des réponses au cours de cette soirée.
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Légende
Conférence
Atelier pratique

Sur inscription (places limitées) :
Lieux transmis aux inscrits quelques jours avant
chaque date. Etant fermé le week-end, les inscriptions
sont traitées du lundi au vendredi. Inscription au plus
tard 3 jours avant la date de l’évènement.

CPIE des Pays de l’Aisne
www.cpie-aisne.com
contact@cpie-hautsdefrance.fr
03 23 80 03 02

