
Saison 2022

La Fabrique des
Alternatives

vous invitent à

6 evenements
conviviaux et gratuits
pres de chez vous

Laon

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

et la Ville de Laon



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

Programme 2022

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.

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

"Soignez naturellement votre jardin." Mercredi 14 septembre
14h - 16h à Laon
Vos plantes sont mal-en-point et vous ne savez pas comment réagir ? Il existe des solutions alternatives ! Lors 
de cet atelier, nous vous donnerons différentes façons de soigner vos végétaux, tout en préservant votre santé 
et l’environnement. Purins, décoctions et infusions n’auront plus de mystère pour vous.

"Faune de ma commune, je la connais, je la partage !"Samedi 24 septembre
10h - 12h à Laon
Cet atelier partagé entre découverte sur le terrain et présentation en salle vous permettra d’apporter votre 
pierre l’édifice des inventaires participatifs régionaux et nationaux en transmettant les données de votre 
commune !

"Rendre la rue plus belle, à vos crayons !"Mercredi 12 octobre
14h - 16h à Laon
Et si nos rues ne ressemblaient plus à ce qu’elles sont ? En extérieur, venez découvir votre paysage quotidien, 
puis armé de votre imagination et de vos crayons, venez imaginer la rue de demain.

"Tout comprendre au changement climatique."Mercredi 05 octobre
14h - 16h à Laon
Pourquoi dit-on que le climat se réchauffe ? Et pourquoi l’homme en serait responsable ? Grâce à un outil 
concret et ludique, vous comprendrez tout des mécanismes en jeu dans le réchauffement climatique.

"Venez teindre avec les plantes !"Mercredi 19 octobre
14h - 16h à Laon
Pour faire du neuf avec du vieux, quoi de mieux que de la teinture naturelle ? Après une cueillette de plantes 
sauvages, vous apprendrez à faire vos bains de teinture et vous procèderez à la teinture de quelques pièces.

"Changement climatique et biodiversité, quelles conséquences localement ?"Jeudi 15 décembre
18h - 20h à Laon
Le changement climatique provoque de nombreux changements de la faune et de la flore, observables même 
localement ! Entre autres, nombre d’espèces nouvelles apparaissent et nous causent parfois des soucis : Frelon 
asiatique, Ragondin, Chenilles processionnaires... alors, que faire ?


