Pour toutes
nos sorties, la
réservation est
vivement
recommandée…
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Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement œuvre pour une
sensibilisation et une éducation à l’environnement de tous les publics.
Nos objectifs sont les mêmes depuis notre création : contribuer à la prise
de conscience de la fragilité de notre environnement, promouvoir une
approche scientifique de l’environnement, vulgariser celle-ci auprès du grand
public, et favoriser des comportements actifs et responsables.

Et aussi, un club ntaure pour les enfants

Vous gardez vos enfants et/ou petits enfants les mercredis après-midi et ne savez plus
comment les occuper ? Ne cherchez plus !
Nous avons créé pour vous le Club nature et accueillons les enfants de 6 à 11 ans pour
un mercredi récréatif par mois. Ils pourront découvrir l’environnement de manière
ludique : cuisine sauvage, papier recyclé, recherche des animaux forestiers,…
Programme détaillé sur notre site internet : www.cpie54.com rubrique Nos actions.

www.tinyurl.com/agendacpie
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Le CPIE remercie
l’ensemble de ses
partenaires dont :

Toutes nos sorties
dans votre agenda
électronique !

cpie54@cpie54.com
www.cpie54.com
54280 Champenoux
Tel : 03 83 31 63 76
(face à la jardinerie)

13, bis rue P.P. Demoyen
Réservations, renseignements :

Contact :
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13e Nuit de la Chouette – Sortie nocturne

A pas de velours, une balade à l’écoute des chouettes, hiboux et autres
noctambules.

Attention places limitées ! Renseignements et lieu de RDV donnés lors de votre inscription obligatoire au CPIE • Champenoux • Public : Famille à partir de 7 ans • à 20h30 •
Durée : environ 2 heures • Gratuit
Sam.

16 Mars

Voyage au cœur des arbres

Visite de l’arboretum d’Amance
RDV devant l’Inra – Inscription
Durée : 2h30 • Gratuit

Sam.

23 Mars

conseillée

• Champenoux • Public : Adultes •

à

15h00 •

Fréquence grenouille

Reconnaissance des petites bêtes de la mare.

Rens. et lieu de RDV donnés lors de votre inscription obligatoire au CPIE • Saulxures-lèsNancy • Public : Tout public • à 15h • Durée : 2 heures • Gratuit
Dim.

28 Avril

La mare, concentrée de nature

Découverte de différentes mares et sensibilisation aux aménagements pouvant
être mis en place autour de ces milieux.

RDV devant l’Inra • Champenoux • Public :Tout public • à 15h • Durée : 2 heures • Gratuit
Sam.

18 Mai

Voyage au cœur des arbres

Visite de l’arboretum d’Amance

RDV devant l’Inra – Inscription conseillée • Champenoux • Public : Adultes • à 15h00 •
Durée : 2h30 • Gratuit
Dim.

19 Mai

Le Grémillon, affluent de la Meurthe

En apprendre plus sur ce ruisseau qui a subi de grands changements ces deux
dernières années.

RDV devant le collège • Pulnoy • Public :Tout public • à 9h30 • Durée : 2 heures • Gratuit

& Dim.

Sam. 15
16 Juin

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Profitez de ces journées pour découvrir le jardinage au naturel avec des jardiniers
amateurs passionnés sur le territoire de la Métropole du Grand Nancy et de la
communauté de communes Seille et Grand Couronné.
Programme en cours • Public : Tout public • Gratuit

Dim.

23 Juin

Au fil de la Seille

Tout savoir sur l’histoire de cette rivière et sur sa richesse faunistique et floristique. Sortie animée par le CPIE et le Syndicat Interdépartemental Médian de la
Seille.

Rens. et lieu de RDV donnés lors de votre inscription obligatoire au CPIE • Arraye-etHan • Public : Tout public • à 9h30 • Durée : 2h30 • Gratuit
Venez nous retrouver également :

• au vallon de Bellefontaine - Programme complet disponible :
http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

• sur la boucle verte, le 2 juin 2019
• sur le plateau de Malzéville : programme en cours

Pour tout savoir de nos activités : www.facebook.com/cpie54

