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 des Portes de la Thiérache

vous invitent à

6 evenements
conviviaux et gratuits
pres de chez vous

BRUNEHAMEL
VIGNEUX-HOCQUET

MONTcornet

Rozoy-surSerre
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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.

Mercredi 20 octobre

"Circuits courts, comment faire ?"

18h - 20h à Rozoy-sur-Serre
Comment s’approvisionner auprès des producteurs proches de chez moi ? Comment les identifier sur les
marchés ? Quelles limites ce choix impose-t-il au quotidien ? Autant de questions qui trouveront des réponses.

Mercredi 10 novembre

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

18h - 20h à Brunehamel
Savez-vous que le sol abrite plus de 25 % des espèces animales et végétales actuellement décrites ? Cette
soirée vous permettra de découvrir cette biodiversité cachée qui nous rend bien des services.

Mercredi 17 novembre

"Aménager une mare pour la biodiversité."

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. Venez découvrir comment créer une mare naturelle !

Mercredi 24 novembre

"Eau du robinet ou eau en bouteille ?"

14h - 16h à Rozoy-sur-Serre
Résidus médicamenteux, 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 01 décembre

"Ce soir, c’est pizza !"

18h - 20h à Montcornet
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.

Samedi 11 décembre

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

14h - 16h à Vigneux-Hocquet
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 !

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

