BIENTOT À L’ARBORETUM !

Dimanche 22 mai & 19 juin 2022
Voyage dans les collections de l’arboretum

15h à 17h
L’arboretum comme vous ne l’avez jamais vu ! Venez vous balader au cœur de l’Arboretum d’Amance le temps d’un après-midi…
Un animateur du CPIE vous guidera au milieu des collections d’arbres et vous en dévoilera les moindres secrets.
Public : Adultes - Durée : 2 h maximum - Gratuit

Dimanche 26 juin 2022
Escape Game au cœur de la forêt

De 10h à 17h en continu
La société qui embauche le Professeur Turner s’est mise en tête de créer une essence d’arbre ultra-résistante au changement
climatique, en mélangeant le code génétique de plusieurs espèces.
Avec évidence l’arboretum, formidable terrain de jeu, a été choisi pour mener à bien cette recherche. La diversité d’arbres présente sur ce lieu a apparemment permis au professeur de trouvé LA formule finale de cette expérience ! Mais ses assistants ne
sont pas d’accord avec ses plans : l’issue de ses recherches pourrait causer un désastre écologique sans précédent...
Au cœur de l’Arboretum d’Amance, saurez-vous en 1h déjouer les plans du Professeur Turner ?

Inscriptions obligatoires et renseignements sur foretsphere.est@gmail.com

Public : Tout public (à partir de 12 ans) - Durée : 1h environ - Tarif : gratuit (pour les adhérents de Forêt Sphère), 5€ pour les
non-adhérents de -18 ans et 10€ pour les adultes

Dimanche 10 juillet 2022
Reconnaissance des arbres, savoir identifier 20 arbres à coup sûr !

15h à 17h
Vous souhaitez épater vos amis en promenade en forêt ? Cette sortie est faîte pour vous ! Venez identifier avec des vrais outils de détermination (avec lesquels vous pourrez repartir) une vingtaine d’arbres originaires de nos forêts du Grand Est. Des
trucs, astuces et anecdotes vous permettront de compléter vos connaissances.

Inscription obligatoire et renseignements au CPIE : 03 83 31 63 76 ou inscriptions@cpie54.com
Public : Adultes (enfant à partir de 12 ans) - Durée : 2h30 - Gratuit

Retrouver l’ensemble des actions du CPIE Nancy-Champenoux sur www.cpie54.com

