
Centre Permanent d’InItIatIves Pour l’envIronnement

Au Château - 32300 L’Isle de Noé
Tél : 05 62 66 85 77 - E.mail : animation@cpie32.org

www.cpie32.org
www.facebook.com/cpie32
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Toutes nos activités sont encadrées 
par un animateur nature.

(programme sous réserve de modification)

Tarifs
Adhérents : gratuit

Non adhérents : 5 € (sauf mention “gratuit pour tous”)

Adhésion annuelle : Individuelle 17 € - Familiale 30 €

Bloc-notes
Le nombre de places étant limité,

L’iNscriptioN est obLigAtoire

Pour les balades, prévoir des chaussures de marche, de l’eau, un 

vêtement de pluie, un vêtement chaud ou une protection 

solaire selon la saison. Noubliez pas vos lampes de poche pour 

les sorties nocturnes !

Le lieu de rendez-vous sera précisé à l’inscription.

Un co-voiturage sera organisé si nécessaire.

gascogne Nature environnement, créée en mars 
2000 et labellisée Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE Pays Gersois) en juillet 
2004, est une association de protection de l’environ-
nement au service de son territoire. 

Le CPIE vous propose aussi...
De nombreuses actions tout au long de l’année, 
visant à favoriser les comportements éco- 
citoyens et à répondre aux problématiques 
environnementales locales, pour un Dévelop-
pement Durable :

• Sensibilisation dans les écoles et les accueils de loisirs
• Animation d’expositions thématiques, dans ses 
    locaux et sur le département
•   Formations pour adultes
•   Accompagnement de collectivités
• Création d’outils pédagogiques et sentiers thématiques
• Réalisation d’inventaires naturalistes...

Vous souhaitez
soutenir nos actions,

adhérer, devenir bénévole ?
rejoignez-nous !

• Fête De L’orchiDée
à Saint-Arailles - Secteur Astarac

Lundi 1er mai 2017 

• bieNVeNue
DANs moN JArDiN

Au NAtureL
Secteur Gers

Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017

retrouvez toutes nos animations
sur notre site internet :

www.cpie32.org
et notre page Facebook

Ateliers

enfants

Autres évènements

à ne pas manquer !

Rendez-vous

nature
proGrAmmE jANvIEr - juIN 2017

BAlADesen famille



     Ateliers
des petits curieux

sorties
nAture 2017

Concerto printanier 
sAmeDi 22 AVriL   
20h-22h · secteur Auch
Gratuit pour tous

“crooooâ” ! Le printemps revient ! et avec lui son cortège 
d’animaux qui se parent des plus beaux atours dans un seul 
but : se reproduire ! C’est la nuit que l’on peut facilement observer 
les amphibiens : tritons, rainettes et crapauds… Ils font résonner les 
mares de leurs chants sonores et vibrants. Rencontrez-les et écou-
tez-les dans leur milieu naturel, dans une carrière transformée pour 
l’occasion en véritable salle de concert !

Le réveil de la mare 
sAmeDi 20 mAi 
14h-16h30 · secteur Astarac

À l’ombre de nos maisons, se cache un lieu de vie indispen-
sable à une multitude d’animaux mais aussi à l’homme : c’est 
la mare ! Rentrez dans la peau d’un de ses habitants et bravez les 
épreuves qu’il doit affronter au cours de sa vie. Laissez-vous raconter 
le fonctionnement de ce milieu naturel, les services qu’il nous rend, 
les menaces qui pèsent sur lui et participez au recensement local.

Ambiances hivernales
sAmeDi 4 FéVrier  

14h-16h30 · secteur hautes-pyrénées

haut lieu d’hivernage pour les oiseaux et notamment pour 
les fameuses grues cendrées, le lac de puydarrieux nous offre 
chaque hiver un spectacle grandiose ! C’est le moment d’en pro-
fiter avant qu’ils ne nous quittent pour leurs quartiers d’été. Partez à 
la rencontre du chevalier gambette, combattant ou autres balbuzards 
pêcheurs qui vous attendent pour une balade au bord de l’eau.

Enquête au château
mercreDi 8 FéVrier 

9h30-16h30 · secteur Astarac · prévoir un pique-nique

Viens résoudre le mystère des emblématiques espèces proté-
gées du gers en menant l’enquête au château ! Au travers de 
nombreuses énigmes et de jeux, ton équipe tentera d’en retrouver 
le plus possible et de comprendre pourquoi elles sont protégées...

Le carnaval des animaux
mercreDi 15 FéVrier 
9h30-16h30 · secteur Astarac · prévoir un pique-nique

une journée de fête pour célébrer les animaux sauvages du 
gers et du monde entier ! De nombreux jeux permettront de 
découvrir leurs modes de vie, leurs habitats mais aussi leurs ressem-
blances. Pour préparer Mardi gras, tu créeras ton masque d’animal 
sauvage. Et pour rythmer la fête, maracas et bâtons de pluie seront 
construits !

Le printemps est là !
mercreDi 5 AVriL 
9h30-16h30 · secteur Astarac · prévoir un pique-nique

c’est l’heure des plantations ! Les pots vont revêtir leur plus belle 
déco pour accueillir de petites graines qui deviendront avec attention 
de belles plantes. Cet atelier sera l’occasion d’apprendre le cycle de vie 
des plantes au fil des saisons. 

Le Lizet en fleur
mercreDi 12  AVriL
9h30-16h30 · secteur Astarac · prévoir un pique-nique

Le lac du Lizet n’aura plus aucun secret pour toi ! Grâce à un 
parcours semé d’épreuves, tu pourras découvrir de nombreuses or-
chidées aux noms originaux et d’autres plantes aussi surprenantes 
les unes que les autres !

Hibou, y es-tu ? 

sAmeDi 11 mArs
20h-22h · secteur Astarac
Gratuit pour tous 

Protagonistes indispen-
sables aux films d’horreur, les 
chouettes et les hiboux ont 
toujours intrigué et font 
partie des mythes et légendes créés 
par l’homme depuis la nuit des temps. 
entrez dans cet univers nocturne 

et écoutez ce qu’ils ont à nous dire, 
ou plutôt, à nous chanter ! Ce sera 

l’occasion de les rencontrer, de les recon-
naître et d’apprendre à mieux les protéger. 

Expédition forestière
mArDi 21 mArs 
14h-16h30 · secteur Val d’Adour
Gratuit pour tous

poumons de notre planète, nos forêts regorgent de vie ! une 
vie foisonnante mais parfois très discrète… C’est pourquoi 
il nous faut souvent jouer les détectives privés pour découvrir les 
habitants des forêts. Alors à vos loupes, à vos jumelles ! La forêt vous 
attend, partez sur les pistes des animaux, grands et petits, à la 
recherche des indices et traces qu’ils laissent sur leurs passages.


