CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Saison 2022

La Fabrique des

Alternatives

et la Ville de Laon (alentours du Quartier Champagne - Moulin Roux)

vous invitent à

4 evenements
conviviaux et gratuits
pres de chez vous

Laon

Programme 2022
Covid-19 : Au cours de ces évènements, les recommandations sanitaires en vigueur seront appliquées.

Jeudi 27 octobre

"Qui mange qui ? Mieux connaître les auxiliaires de votre jardin."

18h - 20h à Laon
Le puceron est mangé par la coccinelle, la limace par le carabe… Connaître la chaîne alimentaire en place dans
le jardin permet d’apprendre à patienter, car tout problème a sa solution qui arrive à point nommé !

Mercredi 16 novembre

"Par ici la bonne soupe !"

16h - 18h à Laon
La soupe ne fait pas réellement gandir, mais qu’est-ce qu’elle est bonne, en toute saison ! Venez réaliser de
très bonnes soupes avec des légumes de saison et dégustez les ensemble !

Mardi 22 novembre

"Invitez la biodiversité dans votre jardin."

18h - 20h à Laon
Il y a de la vie dans votre jardin et elle peut vous être très utile dans vos pratiques de jardinage. Au cours de
cette soirée, venez apprendre à reconnaître la faune du jardin ainsi que les prédateurs qui lui sont inféodés
et les moyens de les attirer.

Mercredi 07 décembre

"Cuisiner les fruits et légumes de saison."

16h - 18h à Laon
Des courgettes en décembre ? Des tomates en hiver ? Des cerises en automne ?... Connaissez-vous la
saisonnalité des fruits et légumes. Vous réaliserez des plats de saison qui seront dégustés ensemble.
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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

