
Brrrr... où sont les animaux ?
jeudi 22 février 

À poils ou à plumes, en hiver, les animaux aussi ont froid. 
Certains migrent, d’autres hibernent et il y a ceux qui restent actifs ! 
Viens en apprendre plus sur eux, en cette période de froid, ils ont 
besoin de toi. Tu pourras aider les oiseaux en leur concoctant un bon 
repas dans une mangeoire que tu fabriqueras.

Tous à la ferme !
jeudi 1er mars 

des brebis, des vaches, des cochons... Tu pourras les 
approcher lors de cette journée à la campagne et devenir 
un vrai fermier ! Au programme : visite de la ferme et de la 
fromagerie, découverte des animaux et ateliers nature.

Jardiniers en herbe
jeudi 19 avril 

Avec ce petit atelier plantation et bricolage, les enfants vont 
apprendre à planter des fleurs, à faire germer des graines, ou encore 
à fabriquer des étiquettes rigolotes et originales pour le potager. 
Nos p’tits jardiniers en herbe vont bien s’amuser.

Paqu’œufs !
jeudi 26 avril 

Pour prolonger les fêtes de Pâques, viens découvrir les œufs 
colorés des animaux ! Qu’ils soient ronds, mouchetés, ovales, ou 
en spirale cette journée sera l’occasion de comprendre comment les 
animaux se reproduisent et élèvent leurs petits. Tu pourras ensuite 
créer un oeuf original et rigolo en laine, en journal…

     Ateliers
des petits curieux

Centre Permanent d’InItIatIves Pour l’envIronnement

16 rue Joseph Delort - 32300 MIRANDE
Tél : 05 62 66 85 77 - E.mail : animation@cpie32.org
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retrouvez
toutes nos animations

sur notre site internet :
www.cpie32.org

et notre page facebook :
www.facebook.com/cpie32

(programme sous réserve de modification)

Rendez-vous

nature

Ateliers
enfants

découverte

en famille

pRogRAMME > JANvIER - JuIN 2018

Toutes
nos activités

sont encadrées 
par un animateur

nature

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

le nombre de places étant limité,
l’iNscriPTioN esT obligaToire.

Tarifs
• sorTies NaTure (1/2 journée)

adhérents : 3 € (participation libre pour le CDS)
Non adhérents : 5 €
(sauf mention “gratuit pour tous”)

• aTeliers eNfaNTs (journée)

adhérents : 6 €
Non adhérents : 10 €

• adhésioN aNNuelle
Individuelle 17 € - Familiale 30 €

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.



sorties
NAture 2018

Mettez vos sens en éveil 
samedi 21 avril   
14h-16h30 · secteur auch
À deux pas de la ville, ouvrez vos yeux et vos oreilles et prêtez 
attention aux odeurs, aux formes et aux couleurs. Vous vivrez une 
visite originale et conviviale qui vous réservera quelques surprises. 
une balade sensorielle alliant détente et découverte pour 
petits et grands !

Les reptiles,
ces mal-aimés
indispensables 
samedi 5 mai 
14h-16h30 · secteur auch
Connaissez-vous vraiment les reptiles ? pas vraiment… à part le 
lézard des murailles qu’on voit sur les murs des maisons. Ils sont 
pourtant très menacés et, du coup, protégés. lors de cette séance 
d’initiation aux reptiles, partez étudier ces espèces, 
comprendre leur écologie et effectuer un protocole scientifique 
d’étude nationale qui leur est dédié.

À la découverte des mares
samedi 3 février · secteur lomagne
veNdredi 23 mars · secteur astarac  
20h-22h
Au cours de ces animations (diaporama et atelier),
vous apprendrez à identifier les mares
et découvrirez leur importance comme élément structurant 
du paysage et fondamental pour la biodiversité qui en dépend 
et donc la nécessité de les préserver. Participez avec nous à leur 
inventaire.

Fabriquer ses cosmétiques 

samedi 24 février
14h-16h30 · secteur astarac
Que trouve-t-on dans nos cosmétiques ? Comment décrypter 
facilement les étiquettes ? Venez découvrir les nombreuses recettes 
pour prendre soin de soi et de la planète et fabriquez vous-même 
des produits cosmétiques 100% naturels. 

C’est la fête à la grenouille 

samedi 17 mars
20h-22h · secteur auch
gratuit pour tous

au cours de cette soirée, vous allez apprendre à connaître
les différentes espèces de grenouilles et de crapauds
présentes dans le département mais également
leur mode de vie, à les reconnaître à vue ou au
chant, en apprendre davantage sur les menaces
qui pèsent sur ces espèces et comment les protéger.

Le réveil des tortues
samedi 7 avril 
14h-16h30 · secteur adour
la cistude d’europe est une espèce
protégée et emblématique dans le gers. 
Facilement observable au site de la Maison de 
l’eau de Jû Belloc, elle vous dévoilera tous ses 
secrets. Venez découvrir cette espèce unique !

À tire-d’aile
samedi 26 mai 
14h-16h30 · secteur astarac
gratuit pour tous

Partez à la rencontre de migratrices exceptionnelles : les 
hirondelles ! Comment se préparent-elles à ce voyage difficile ? De 
quoi se nourrissent-elles ? Quelles sont leurs menaces ? Participez au 
comptage des nids pour nous aider à améliorer les données et permettre 
de protéger au mieux ces espèces qui reviennent nicher chez nous.

L’incroyable écosystème mare
samedi 2 juiN · secteur save
samedi 9 juiN · secteur lomagne
14h-16h30
Dans le cadre d’un projet d’inventaire des mares et de recherche 
de bio-indicateurs, découvrez l’écosystème mare dans son 
intégralité, des plus petites bêtes aux plus grosses !

Insectes des coteaux secs
samedi 23 juiN
14h-16h30 · secteur astarac
les coteaux secs du gers sont des habitats naturels très 
diversifiés et riches. ils regorgent d’espèces originales, notam-
ment l’entomofaune. Ce sont donc ces insectes qui font l’objet 
de cette séance d’initiation : zygènes, empuses, ascalaphes, méloés, 
decticelles, azurés… Venez les étudier pour mieux les comprendre !

              Les demoiselles de la nuit
                          samedi 30 juiN
                             14h-16h30 · secteur astarac
venez découvrir les chauves-souris, ces mammifères
fascinants qu’il faut protéger. Vous apprendrez à les connaître et 
à respecter leurs lieux de vie. Venez partager vos connaissances avec 
une fidèle adhérente. Grâce à une exposition et un atelier, vous pourrez 
aussi apprendre comment les accueillir en leur fabriquant un gîte !

Les secrets d’un jardin au naturel
samedi 28 avril   
14h-16h30 · secteur astarac
dans une ambiance décontractée et chaleureuse,
participez à un atelier dédié aux plantations sur notre 
terrasse. Venez échanger vos secrets de jardinage, vos astuces 
printanières, vos graines et boutures !

ageNda : à ne pas manquer...   • la fête des orchidées le 1er mai 2018 à saint-arailles 

            • Portes ouvertes de jardins dans le gers les 16 et 17 juin 2018

EXpERT  : sorties naturalistes
plus techniques

oBSA : activités
dans le cadre du programme
régional sur les mares
et les amphibiens

EN FAMILLE : balades
pour petits et grands

CDS : ateliers pratiques 
et créatifs pour adultes

gratuit pour tous


