CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’OISE

Saison 2021

La Fabrique des

Alternatives

et le Syndicat mixte d’eau potable des Sablons

vous invitent à

6 evenements
conviviaux et gratuits
pres de chez vous

Villeneuveles-Sablons
Méru
Bornel
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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.

Lundi 22 novembre

"L’alimentation durable."
18h - 20h à Villeneuve-les-Sablons
Pourquoi faire évoluer son mode de consommation, réduire les émissions de gaz à effet de serre,
protéger la ressource en eau ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre.

Mardi 23 novembre

"Fabriquer son savon."
18h - 20h à Bornel
Vous découvrirez comment fabriquer votre savon maison et écologique à partir de produits simples
et peu coûteux.

Mercredi 01 décembre

"Découverte des insectes et créations de gîtes."
14h - 16h à Méru
Venez découvrir des solutions simples pour accueillir nos amis les bêtes. Vous apprendrez comment
fabriquer des aménagements ainsi que des petites constructions et repartirez avec votre gîte !

Lundi 06 décembre

"Fabriquer ses produits ménagers."
18h - 20h à Bornel
Vous découvrirez comment fabriquer quelques produits ménagers écologiques (comme de la lessive)
à partir d’éléments simples et peu coûteux.

Mercredi 08 décembre "Fabriquer ses produits cosmétiques."
14h - 16h à Villeneuve-les-Sablons
Vous découvrirez comment fabriquer quelques produits cosmétiques écologiques (comme du
déodorant) à partir d’éléments simples et peu coûteux.

Mercredi 15 décembre

"Comment créer son potager en agroécologie ?"
14h - 16h à Villeneuve-les-Sablons
Découvrir le fonctionnement d’un sol et les grands principes de l’agroécologie. Venez dessiner votre
potager idéal.
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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’Oise
www.cpie60.fr
contact@cpie-hautsdefrance.fr
03 23 80 03 02

