
Saison 2020

La Fabrique des
Alternatives

vous invitent à

6 evenements
conviviaux et gratuits
pres de chez vous

et la Communaute de Communes des Portes de la Thiérache

Dizy-le-Gros

MONTcornet

Rozoy-sur-
Serre

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE



Programme 2020

Légende Sur inscription (places limitées) :
Conférence
Atelier pratique

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

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.

"Fabriquer ses peintures naturelles." Mercredi 14 octobre
14h - 16h à Dizy-le-Gros
Vous découvrirez comment fabriquer votre peinture écologique à partir de produits simples et peu coûteux. Et 
chaque participant repartira avec ses échantillons pour pouvoir essayer chez lui et les adopter !

"Lire et réduire sa facture d’eau." Mardi 15 décembre
19h - 21h à Montcornet
Parce que réduire sa consommation d’eau, c’est contribuer à la préservation de la ressource, nous vous 
apporterons trucs et astuces pour limiter votre consommation et les gaspillages à la maison et au jardin.

"Les services rendus par la nature."Vendredi 04 décembre
19h - 21h à Montcornet
Plantes sauvages comestibles, espèces cultivées et élevées, régulation des insectes, plantes cosmétiques, 
énergies, cycles de la matière, bien-être… Les rôles de la biodiversité dans notre vie sont innombrables. Venez 
en découvrir quelques uns !

"Manger bio et local, c’est l’idéal ?"Jeudi 26 novembre
19h - 21h à  Montcornet
Transition agricole, agro-écologie, labels qualités… Au cours de cette soirée, vous aurez toutes les informations 
nécessaires pour faire vos choix de consommateurs éclairés.

"Aménager une mare pour la biodiversité."Mercredi 11 novembre
14h - 16h à Rozoy-sur-Serre
Les mares peuvent être des atouts esthétiques et structurant dans un jardin. Mais ce sont aussi d’excellents 
moyens d’attirer une biodiversité riche et variée. Cet atelier vous propose de créer une mare naturelle.

"Ce soir, c’est soirée pizza ! (Locale et maison)"Mercredi 18 novembre
14h - 16h à Rozoy-sur-Serre
En fonction de vos goûts et de votre curiosité, vous réaliserez des pâtes à partir de diverses farines locales. 
Elles serviront de base pour la réalisation de pains et de pizzas qui une fois cuits, seront dégustés ensemble.


