CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Saison 2021

La Fabrique des

Alternatives

et la Communauté de Communes des Trois-Rivières

vous invitent à

6 evenements
conviviaux et gratuits
pres de chez vous

Hirson
Origny-enThiérache

Eparcy
Any-Martin-Rieux

Landouzy-la-Ville

Jeantes
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Programme 2021
Covid-19 : Au cours de ces évènements, les recommandations sanitaires en vigueur seront appliquées. Merci de
prendre en compte le fait qu’un pass sanitaire sera nécessaire pour pouvoir participer aux ateliers et conférences.

Mercredi 27 octobre

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

14h - 16h à Hirson
Et si votre rue était colonisée par des plantes ? Et si cela permettait de vivre plus naturellement les évolutions climatiques
en cours ? Après une lecture de paysage, laissez parler votre créativité et imaginez l’espace public de demain.

Mercredi 03 novembre

"Cuisiner les fruits et légumes de saison."

14h - 16h à Any-Martin-Rieux
Des courgettes en décembre ? Des tomates en hiver ? Des cerises en automne ?... Connaissez-vous la
saisonnalité des fruits et légumes. Vous réaliserez des plats de saison qui seront dégustés ensemble.

Vendredi 12 novembre

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

18h - 20h à Eparcy
Quelles espèces d’animaux ou de plantes sauvages vivent dans ma commune ? Sont-elles rares, menacées ?
Comment puis-je contribuer par mes observations ? Venez trouver des réponses lors de cette conférence.

Samedi 20 novembre

"Réaliser des abris pour la biodiversité."

14h - 16h à Origny-en-Thiérache
Atelier manuel de fabrication de différents abris dans le but de protéger, d’aider et de sauvegarder les petits
mammifères, les insectes auxiliaires ou les chauves-souris.

Vendredi 03 décembre

"Aménager un jardin perméable à l’eau de pluie."

18h - 20h à Landouzy-la-Ville
L’augmentation des évènements de pluies intensives entraîne des phénomènes de ruissellement. Venez
apprendre à aménager votre jardin pour permettre à la pluie de s’infiltrer naturellement.

Mercredi 08 décembre

"Invitez la biodiversité dans votre jardin."

18h - 20h à Jeantes
Il y a de la vie dans votre jardin et elle peut vous être très utile dans vos pratiques de jardinage. Venez
apprendre à reconnaître la faune du jardin, les prédateurs qui lui sont liés et à favoriser les auxilliaires.
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par Alliance.

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

