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 de la Thiérache du Centre

vous invitent à

4 evenements
conviviaux et gratuits
pres de chez vous

La Capelle

Sorbais
Etréaupont

Programme 2021
Vendredi 15 octobre

"Changement climatique, que puis-je faire ?"

18h - 20h à La Capelle
Pourquoi dit-on qu’il y a un réchauffement climatique ? Quelles en sont les causes ? À quelle
vitesse augmentent les températures et le niveau des eaux ? Et surtout, comment puis-je agir à
mon échelle ?

Samedi 06 novembre

"Réaliser des abris pour la biodiversité."

14h - 16h à La Capelle
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 19 novembre "L’eau de pluie, un trésor au jardin et à la maison."
18h - 20h à Etréaupont
Pourquoi laisser l’eau de pluie disparaître dans les égouts ? Cette ressource peut être judicieusement
collectée, stockée et utilisée tant au jardin qu’à la maison. Mais il faut pour cela bien connaître la
réglementation.

Samedi 04 décembre

"Cuisinez vos fanes et épluchures."

14h - 16h à Sorbais
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Pourquoi jeter fanes et épluchures alors qu’ils peuvent se manger ! Venez découvrir et échanger des
idées de recettes pour parfumer, épicer, renforcer le goût d’un plat ou réaliser un potage, un pesto…
En cuisine rien ne se perd !

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.

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

