
Saison 2022

La Fabrique des
Alternatives

CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE

IVRY-LE-TEMPLE

Bornel
CHAVENÇON

vous invitent à

6 evenements
conviviaux et gratuits
pres de chez vous

Méru

LA DRENNE

et le Syndicat mixte d’eau potable des Sablons

MONTCHEVREUIL



Légende Sur inscription (places limitées) :
Conférence
Atelier pratique

CPIE des Pays de l’Oise
www.cpie60.fr 
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.

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par Alliance.

"Comment accueillir la biodiversité dans nos espaces urbains ?" Lundi 11 avril
14h - 16h à Méru
Apprenez à faciliter la vie des animaux et des végétaux dans les espaces urbanisés avec des 
solutions simples !

"La vie dans la mare." Jeudi 21 avril
10h - 12h à Chavençon
Observez avec nous le fonctionnement d’un écosystème aquatique et toute la biodiversité qu’il 
héberge !

"Créer son potager en Agroécologie." Mercredi 25 mai
14h - 16h à La Drenne
Découvrez les bases de l’agroécologie et de la permaculture pour le jardin !

"Fabriquer ses produits cosmétiques." Jeudi 12 mai
18h - 20h à Montchevreuil
Venez vous initier à la fabrication de produits cosmétiques maisons, simples et sains comme le 
gommage ou le baume à lèvres !

"Fabriquer ses produits ménagers." Jeudi 23 juin
18h - 20h à Ivry-le-Temple
Venez vous initier à la fabrication de produits ménagers maisons, simples et sains comme la lessive 
ou le liquide vaisselle !

"L’alimentation durable" Mercredi 26 octobre
15h - 17h à Bornel
Eclaircissez le mystère de l’alimentation durable, alliant économie et santé !

Sortie nature

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

Programme 2022


