spécial anniversaire

Ateliers

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
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9h30-16h30 ∙ saint-arailles
Rouge, jaune ou orange, l’automne se pare de ses
plus jolies nuances pour le plus grand bonheur de nos
yeux. Viens passer une agréable journée pour profiter de
cette saison, observer ses couleurs, découvrir ses fruits si
caractéristiques et comprendre ce qui se passe pour la vie
sauvage à cette période.
Adhérent : 6 € / Non adhérent : 10 €

Même pas peur !
9h30-16h30 ∙ Mirande

Halloween approche… Viens percer les mystères des
araignées et des chauve-souris, souvent de sortie cette
nuit-là. Plonge ensuite dans le monde des fantômes,
monstres, sorcières et autres citrouilles à la ludothèque, où
nous jouerons ensemble pour avoir la chair de poule !
Adhérent : 6 € / Non adhérent : 10 €
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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 auxiliaires 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. Animations sur réservation.

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)

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.
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Création FIGURE LIBRE (Fleurance) - Impression sur du papier reyclé par BCR (Gimont)
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en famille

club des savoirs

Toutes nos activités sont encadrées par un animateur nature-environnement
en respectant les mesures sanitaires en vigueur.

activités
NATURE 2020

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

(arrivez quand vous voulez !)
apporter encas sucrés ou salés à partager)
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14h-16h30 ∙ Auch

Animation organisée dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine. GRATUIT

Samedi

25

Course d’orientation nature
Pour la rentrée, le CPIE vous propose une activité
physique à Saint Cricq ! Chacun à son rythme pour réaliser
cette course d’orientation ludique à la découverte de la biodiversité spécifique de cette carrière. Enigmes, boussole, coordonnées
et orientation vous attendent !

Les 4 saisons de Saint-Cricq :
gestion du site pour sa biodiversité
14h-16h30 ∙ Auch
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Ecocentre Pierre et Terre
Venez visiter l’écocentre Pierre et Terre et découvrir ce bâtiment écologique et
économique. Construit à partir de matériaux locaux naturels non traités, vous
repartirez avec de nombreuses solutions alternatives à mettre en place : économies
d’énergie, gestion de l’eau, isolations naturelles…
Adhérent : 3 € / Non adhérent : 5 €

escape
game*
dans nos locaux ou en itinérance

GRATUIT

*Jeu d’évasion

14h-16h30 ∙ Mirande
La nature est notre bien commun le plus précieux. Il est donc
de notre ressort de la préserver et d’en prendre soin au
quotidien. Pour ce faire, nous vous proposons une action
de nettoyage. Equipés de gants et de sacs poubelle,
traquons ensemble le moindre déchet, afin de rendre à la
nature la propreté qu’elle mérite !
GRATUIT

Troc Jardin
À l’automne, c’est le bon moment pour se rencontrer,
échanger et partager graines, boutures et bons conseils.
Venez passer un moment convivial avec d’autres
passionnés de jardinage.

15h30-18h ∙ Riscle

L’ancienne carrière de Saint-Cricq est un site particulier
du Gers qui associe des milieux méditerranéens secs et
humides avec une biodiversité très importante. Il est
donc nécessaire de le gérer pour protéger son potentiel.
Venez découvrir avec nous sa richesse et les mesures de
gestion prévues pour préserver ce magnifique endroit.

Nettoyons la nature

∙ Ouvert à tous, petits et grands,
adhérents ou simples curieux
∙ Entre 17h et 19h
∙ Participation libre (vous pouvez
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À mirandE dans nos locaux
tous les derniers vendredis
du mois !
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Mes bougies 100 % maison

oct.

Une jeune bénévole de l’association vous dévoilera ses trucs et
astuces pour confectionner des bougies 100% naturelles !

30

Vendredi

27

nov.

à partir de 12 ans

Sur réservation
Samedi

19

déc.

Après le succès
de cet été...
venez, vous aussi,
tenter l’aventure !
Testez vos habitudes
éco-responsables
et relevez nos défis éco-gestes
en 60 minutes minutes chrono !
Inscrivez-vous rapidement !

Bébé au naturel
Lors de cet atelier, une bénévole 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.

Un Noël exceptionnel !
Sous la halle de Mirande de 13h à 17h
Une déco végétale et naturelle pour Noël, c’est possible et facile !
Venez vous inspirer et lancez-vous dans la création de vos propres
décos tendance.

Vous êtes passionné(s) 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.

