CPIE des Pays de l’Oise

PAYS DE L’OISE

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Saison 2020

La Fabrique des

Alternatives

et la Communauté de communes Thelloise

vous invitent à

7 evenements
conviviaux et gratuits
pres de chez vous

Noailles
ULLY-SainTGEORGES

Neuilly-enThelle
Fresnoy-enThelle

Programme 2020
Organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur (port du masque et distanciation sociale).

Mercredi 23 Septembre

"Invitez la biodiversité dans votre jardin."

19h - 21h à Noailles
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 et les prédateurs qui lui sont liés, favoriser les auxiliaires...

Vendredi 02 octobre

"Manger bio et local, c’est l’idéal ?"

19h15 - 21h15 à Ully-Saint-Georges
Transition agricole, agro-écologie, labels qualités… Au cours de cette soirée, vous aurez toutes les informations
nécessaires pour faire vos choix de consommateurs éclairés.

Mardi 06 octobre

"Reconnaître les macro-invertébrés aquatiques."

17h - 19h à Fresnoy-en-Thelle
Saviez-vous que les petites bêtes de l’eau nous permettent de connaître la qualité de l’eau ? Apprenez à poser
un diagnostic sur l’état de santé du milieu et partez appréhender la richesse des milieux humides.

Mardi 13 octobre

"La biodiversité du sol, un atout pour le jardin."

18h - 20h à Neuilly-en-thelle
Le sol abrite plus de 25 % des espèces animales et végétales actuellement décrites. Cette soirée vous
permettra de faire connaissance avec cette biodiversité qui assure la fertilité des sols, la qualité de l’eau...

Mardi 03 novembre

"Réalisez des abris à insectes."

18h - 20h à Neuilly-en-thelle
Vous apprendrez comment fabriquer un hôtel à insectes, des aménagements ainsi que des petites constructions
pour accueillir nos amis les bêtes et repartirez avec votre propre gîte !

Mercredi 25 novembre

"Fabriquer ses produits ménagers."

09h30 - 11h30 à Neuilly-en-Thelle
Vous découvrirez comment fabriquer quelques produits ménagers écologiques (comme de la lessive) à partir
d’éléments simples et peu coûteux.

Vendredi 04 décembre

"Fertiliser naturellement son jardin."

18h - 20h à Fresnoy-en-Thelle
Pour un jardin beau et productif, il faut prendre soin de son sol ainsi que de la vie qu’il abrite. Venez découvrir
comment raisonner les apports organiques, limiter le travail du sol… Et pour un sol vivant, pensez au paillage !
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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

