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9h30-16h30 ∙ Mirande

À travers les contes au cœur de la nature, laissetoi porter dans un monde féérique et découvre ses
habitants légendaires. Suis-les, ils ont plein de belles
histoires à raconter. Tu pourras créer ton personnage
imaginaire et conter ses exploits, dont les missions seront
de protéger la terre.
Adhérent : 6 € / Non adhérent : 10 €

Comme un chef !
9h30-16h30 ∙ Mirande

Enfile ton tablier et transforme-toi en apprenti cuisinier !
Avant de devenir un vrai chef, plusieurs expériences et épreuves
t’attendent ! Jeux sur les saveurs et les sens, fruits et légumes de
saison… Tu finiras l’atelier par la préparation et la dégustation d’un
délicieux gâteau !
Adhérent : 6 € / Non adhérent : 10 €

Brigade verte !
9h30-16h30 ∙ Auch

Sais-tu qu’une bouteille en plastique met 400 ans pour se
dégrader, mais qu’il suffit d’une seconde pour la ramasser ?
Grâce à un nettoyage nature, tu nous aideras à rendre la planète
plus propre et plus belle ! Tu pourras aussi participer à des défis sur
les déchets, le tri et le recyclage !
Adhérent : 6 € / Non adhérent : 10 €

Les secrets du peuple à six pattes

JEU
EXPO

Exposition dans nos locaux

Les petites bêtes
de mon jardin au naturel

Découvrez comment prendre soin de votre jardin
sans pesticide !
Compost, rotation des cultures, associations végétales
et autres astuces de jardinage au naturel vous sont présentées.
Bien cachés au milieu de vos plantes, apprenez aussi à accueillir
les précieux auxillaires du jardin, ces insectes indispensables
à la bonne santé des végétaux.
Tout au long de votre visite, explorez la biodiversité des espaces verts
à travers des quiz et des jeux.

Adhérent : 6 € / Non adhérent : 10 €

spécial anniversaire
Ateliers

enfants

Visite libre du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-17h
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Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
16 rue Delort (accès PMR) / 6 boulevard Lascours
32300 MIRANDE
Tél : 05 62 66 85 77 - E.mail : animation@cpie32.org

En 2020, ne manquez aucune de nos activités
spéciales 20 ans !
www.cpie32.org
www.facebook.com/cpie32
(programme sous réserve de modification)

9h30-16h30 ∙ Montesquiou

Quel est le point commun entre un citron, une carte géographique et
une petite tortue ? Si tu es curieux et si tu aimes le monde
fascinant des insectes, rejoins-nous pour une journée
pleine de surprises à la rencontre de ces petits êtres.
Petit indice : ils ont tous des ailes…

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

ET AUSSI...

Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire.
Pour les balades, prévoir des chaussures de marche, de l’eau et des vêtements
adaptés à la saison. Le lieu de rendez-vous sera précisé à l’inscription.
Un co-voiturage sera organisé si nécessaire.

Création FIGURE LIBRE Communication (Fleurance) - Impression sur du papier reyclé par BCR (Gimont)

mardi

r - jui
janvie

n 2020

20 ANS
JEU
EXPO
SORTIES

en famille

club des savoirs

Toutes nos activités sont encadrées par un animateur nature-environnement

samedi

activités
NATURE 2020

vendredi

En 2020, votre association de protection de la nature
et de sensibilisation à l’environnement fête ses 20 ans...
De nombreuses animations surprises vous attendent
tout au long de l’année !

club
des savoirs

24*

janvier

22

février

17h-19h30 ∙ Mirande *Attention : c’est un vendredi !
Pour bien démarrer l’année, vous êtes invités à partager la
galette de la rentrée et à percer les secrets des jardins et de
leurs précieux auxiliaires ! Expositions, quiz et échanges entre
passionnés seront au programme de ce premier rendez-vous de l’année.

Adhérent : 3 € / Non adhérent : 5 €

(arrivez quand vous voulez !)

La Loutre d’Europe, cet animal un peu oublié, fait son grand retour dans le Gers où
il reconquiert progressivement nos cours d’eau ! Sa présence est aussi un indicateur de la qualité environnementale de nos rivières et nous pousse à reconsidérer
l’aménagement de nos territoires et la gestion de nos milieux aquatiques. Venez en
apprendre plus sur ce magnifique animal et partez ensuite à sa recherche !
Adhérent : 3 € / Non adhérent : 5 €
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18

31

Rallye naturaliste à Saint Cricq

16

janvier

9h30-12h ∙ Auch

mai

Amphibiens, reptiles, oiseaux, plantes, insectes... Vous ne le saviez peut-être pas
mais l’ancienne carrière de St-Cricq regorge d’espèces diversifiées et intéressantes !
Venez nous aider à en inventorier les richesses, lors d’un rallye naturaliste en
compagnie d’autres associations locales. Cette sortie se conclura avec un
pique-nique partagé. Les plus motivés pourront continuer avec nous sur les coteaux
de Montégut !
Gratuit pour tous

20h-22h30 ∙ Auch

Les fabuleux pouvoirs des plantes
9h30-12h ∙ Secteur Astarac
En compagnie de Christian (ethnobotaniste passionné et passionnant), venez découvrir
les différents usages des plantes comestibles et médicinales, souvent méconnues mais
qui nous sont pourtant très utiles. Certaines entretiennent aussi une relation étroite
avec les animaux, c’est ce que vous dévoilera cette balade riche en anecdotes et en
surprises.
Adhérent : 3 € / Non adhérent : 5 €

28

février

La nature sous tous les angles
6

14h-16h30 ∙ Mirande

juin

Fleurs de printemps, arbres majestueux, insectes voyageurs... Saisissez le bon
moment pour photographier ce que nous offre la nature. Débutants ou
expérimentés, venez découvrir les techniques pour réaliser de beaux clichés
grâce aux conseils d’un passionné du Photo Vidéo Club Mirandais. Une balade
commentée vous guidera sur les sentiers à explorer et à immortaliser. Apportez
Adhérent : 3 € / Non adhérent : 5 €
votre appareil photo !
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mars

24

Ces surprenants amphibiens !
Ça y est ! Les Amphibiens sont de sortie et nous aussi ! Venez
apprendre à les reconnaître autour d’une projection au gîte de
St-Cricq. Vous partirez ensuite à leur rencontre dans l’ancienne
carrière pour les voir et les entendre dans leur milieu. Apportez
votre lampe de poche. 
Gratuit pour tous

avril

apporter gâteaux ou encas salés à partager)

Le retour de la Loutre dans le Gers !
14h-16h30 ∙ Secteur Astarac

∙ Ouvert à tous, petits et grands,
adhérents ou simples curieux
∙ Entre 17h et 19h
∙ Participation libre (vous pouvez

et ateliers
EN FAMILLE : balades
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Jardin en équilibre

À mirandE dans nos locaux
tous les derniers vendredis
du mois !

avril

Retrouvez également
nos animations annuelles :

29

15e édition
Vendredi 1er mai à Saint-Arailles

Les 6 et 7 juin dans tout le Gers

Savez-vous que l’air intérieur est plus pollué que l’air extérieur ? Les
produits ménagers y sont pour quelque chose et il est facile d’y
remédier. Venez découvrir et échanger des solutions simples pour
vous passer des produits industriels et supprimer les polluants dans
la maison.

Que cachent vos cosmétiques ?
Apprenez à décrypter les étiquettes et à repérer les ingrédients dangereux qui
composent vos produits. Pour des cosmétiques 100% naturels, rien de plus simple
que de les fabriquer soi-même ! Venez échanger vos astuces beauté et bien-être
pour prendre soin de soi et de la planète !

Grainothèque
Le traditionnel Troc Plantes est de retour ! Le printemps est
l’occasion de redonner vie à votre jardin. Venez échanger
vos graines, semis, boutures… ainsi que des astuces pour
aménager un véritable coin nature pour la biodiversité.
Suite à cet atelier, une grainothèque en libre-service sera
installée dans nos locaux.

Animation surprise
Programme à venir. Partagez vos idées !

Bébé au naturel

Fête de l’Orchidée

Bienvenue dans
mon jardin au naturel

Remue-ménage

mai

à v o s ag e n da

s!

Venez fêter les 20
ans
de l’association

Rendez-vous le

samedi 17 octo
bre
à Mirande
pour de nombreu
ses animations
tout au long de
cette journée
d’anniversaire !

26

juin

Lors de cet atelier, une bénévole du CPIE vous dévoilera toutes ses astuces «écolonomiques» pour élever son bébé ! Vous pourrez ainsi découvrir la fabrication de
lingettes humides, l’utilisation des couches lavables et aussi fabriquer du liniment
oléo-calcaire.

Animation surprise
Programme à venir. Partagez vos idées !

Vous êtes passionné par la nature ? Vous fabriquez vos décos récup’ ?
Vous vous intéressez au développement durable ? Vous expérimentez des démarches
écologiques et éthiques ? Temps d’échanges, ateliers créatifs, jardinage…
C’est vous qui faites le programme selon vos envies !
N’hésitez pas à proposer une animation et à partager vos connaissances.

