CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Saison 2022

La Fabrique des

Alternatives

et la Communauté de Communes des Portes de la Thiérache

vous invitent à

6 evenements
conviviaux et gratuits
pres de chez vous

MONTcornet
Lislet
Montloué

Rozoy-surSerre

Programme 2022
Covid-19 : Au cours de ces évènements, les recommandations sanitaires en vigueur seront appliquées.

Mercredi 11 mai

"Découverte du Land’art"

14h - 16h à Montloué
Après une récolte d’éléments naturels, vous découvrirez quelques techniques pour réaliser des œuvres
éphémères dans la nature.

Mercredi 22 juin

"Découvrir les pollinisateurs"

14h - 16h à Montloué
Au-delà des abeilles, connaissez-vous les pollinisateurs ? Ils jouent des rôles majeurs dans la production des
fruits, graines et légumes de nos plantes cultivées, mais aussi spontanées. Des indispensables !

Mercredi 20 juillet

"Eau du robinet ou eau en bouteille ?"

18h - 20h à Montcornet
Résidus médicamenteux, sécurité bactériologique, traces de plastiques ou de pesticides… L’eau en bouteille
présente-t-elle plus de garanties que celle du robinet ? Vous aurez toutes les informations pour faire vos
choix éclairés.

Mercredi 24 août

"Biodiversité de ma commune, des outils pour mieux la connaître"

18h - 20h à Lislet
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.

Mercredi 14 septembre

"Bar à eaux : qui a dit que l’eau n’avait pas de goût ?"

14h - 16h à Rozoy-sur-Serre
En goûtant différentes eaux, vous découvrirez que toutes n’ont pas le même goût ! Et cela dépend de
nombreuses choses qui vous seront expliquées. Vous ne boirez plus jamais d’eau de la même façon !

Mercredi 16 novembre

"Par ici la bonne soupe !"

10h - 12h à Montcornet
La soupe ne fait peut-être pas réellement grandir mais qu’est-ce qu’elle est bonne, en toute saison ! Vous
réaliserez de très bonnes soupes avec des légumes de saison et les dégusterez ensemble.

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

