Dossier de presse
CPIE PAYS GERSOIS

Rendez-vous nature
Programme janvier – juin 2019
Animations nature du CPIE Pays Gersois
Le CPIE Pays Gersois a le plaisir de vous faire découvrir son nouveau programme d’animations.

Nos animations ont pour objectifs de :
- Sensibiliser aux enjeux environnementaux
- Initier à la reconnaissance des espèces locales
- Informer sur le patrimoine naturel du territoire gersois.
- Faire connaître les bonnes pratiques pour préserver la biodiversité.

INFOS PRATIQUES
Inscription obligatoire
CPIE 32 - 05 62 66 85 77 - animation@cpie32.org
Les lieux de rendez-vous des sorties et ateliers seront communiqués à
l’inscription.
Prévoir des vêtements adéquats, des chaussures de marche, de l’eau...
N’oubliez pas vos lampes de poches pour les sorties nocturnes.
Adhésion annuelle à l’association : Individuelle 17 € – Familiale 30 €

JEU-EXPO
Dans les pas de la biodiversité
Explorez les chemins de la biodiversité à travers la Trame Verte et
Bleue (TVB), réseau de circulation des espèces dans leurs divers
milieux naturels (haies, rivières, mares, jardins…). Au cours de
votre voyage, plusieurs jeux et énigmes vous seront proposés
pour marcher dans les pas de la faune et de la flore gersoises.
Visite libre au CPIE Pays Gersois
Du lundi au vendredi
10h-12h / 14h-17h

CONTACT
CPIE Pays Gersois – association Gascogne Nature Environnement – 16 rue Delort – 32300 MIRANDE
Tél : 05 62 66 85 77 – Courriel : animation@cpie32.org
Site : www.cpie32.org – Facebook : www.facebook.com/cpie32

SORTIES NATURE
FAMILLE : balades pour petits et grands

EXPERT : sorties naturalistes techniques

Chèvre qui rit
Samedi 9 février / 14h-16h30 / Saint-Christaud
Venez découvrir une ferme où il fait bon vivre pour les chèvres. Pâturage
naturel et caresses à volonté… et oui, ça se passe comme ça à la chèvre qui rit !
Après une balade nature aux alentours, vous retrouverez Marie qui vous fera
partager sa passion auprès des chèvres. Sans oublier la dégustation des produits
de la ferme !
Adhérent : 5,50 € / Non adhérent : 7,50 €

Une chouette soirée
Samedi 2 mars / 20h30-23h / Secteur Armagnac
Venez découvrir les rapaces nocturnes, ces prédateurs qui peuplent nos forêts
et nos champs et que les plus chanceux ont pu déjà observer la nuit. Venez
découvrir les différentes espèces du Gers, comment les reconnaitre, mais aussi
les menaces auxquelles elles font face et comment les aider ! Apportez votre
lampe de poche ! Événement organisé dans le cadre de la Nuit de la Chouette.
Gratuit

Sympathiques grenouilles
Samedi 6 avril / 20h-22h30 / Auch
Venez apprendre à connaître et reconnaître les amphibiens du Gers qui
donnent un concert chaque soir de printemps dans la mare du voisin. Pour cela,
rien de bien compliqué : de bons yeux et de bonnes oreilles suffisent pour
repérer ce petit monde à la tombée de la nuit. Apportez votre lampe de poche !
Événement organisé dans le cadre de Fréquence Grenouille.
Gratuit

Smart’Flore Saint-Cricq
Samedi 25 mai / 14h-16h30 / Auch
Devenir meilleur en botanique avec son smartphone, c’est désormais possible
! Venez découvrir le nouveau sentier Smart’Flore de la carrière de St Cricq.
Ludique, instructif et adapté à tout âge, ce sentier réussi parfaitement l’alliance
de la botanique et du numérique. Téléchargez l’application Smart’Flore pour
plus d’immersion ! Événement organisé dans le cadre de la Fête de la Nature.
Gratuit

Bienvenue dans mon jardin au naturel
8 et 9 juin / Dans tout le Gers
Plusieurs jardiniers amateurs ou professionnels vous ouvrent les portes de
leurs jardins pour partager trucs et astuces au naturel. Aucun produit chimique
au rendez-vous, seulement de la bonne humeur et des rencontres entre
passionnés ! Événement organisé dans le cadre des Rendez-vous aux jardins et
de Bienvenue dans mon jardin au naturel.
Gratuit

Mystérieuses chauves-souris
Samedi 22 juin / 20h30-23h / Secteur Astarac
Et si vous veniez en apprendre plus sur ces mystérieuses créatures qui
partagent nos maisons et campagnes ? ll y a encore tant à connaître d’elles :
leur mode de vie, les services qu’elles nous rendent et comment faciliter la
cohabitation avec ces espèces dans nos maisons. Apportez votre lampe de
poche !
Adhérent : 3 € / Non adhérent : 5 €

SORTIES NATURE
CLUB DES SAVOIRS
Nouvelle formule !
Participez à votre rendez-vous mirandais, tous les derniers vendredis du mois
Ouvert à tous, petits et grands, adhérents ou simples curieux
Entre 17h et 19h (arrivez quand vous voulez !) au CPIE Pays Gersois
Participation libre (vous pouvez apportez gâteaux ou encas salés à partager !)

Vœux du CPIE
Vendredi 25 janvier
Le CPIE vous invite à partager un moment convivial autour de la traditionnelle
galette des rois et d’un verre de l’amitié. L’occasion, également, de découvrir ou
redécouvrir l’association.

Beauté au naturel
Vendredi 22 février
Du citron, du bicarbonate, du marc de café…. Vos placards regorgent de trésors
pour fabriquer vous-même des cosmétiques naturels, peu coûteux et efficaces.
Décryptage d’étiquettes, découverte d’ingrédients naturels et fabrication de
cosmétiques seront au programme de cet atelier !

Troquer pour jardiner !
Vendredi 29 mars
Le printemps est là ! Pour préparer votre potager, il faut semer, planter mais aussi
échanger ! Pour embellir vos balcons et jardins, amenez vos graines et boutures à
troquer avec les autres jardiniers. Les astuces naturelles ne seront pas oubliées.
Vous pourrez même fabriquer des « bombes à graines » pour re-végétaliser les
espaces oubliés !

Meubles récup
Samedi 25 mai / 14h-16h30 / AuchVendredi 26 avril
Si vous aimez les meubles en palettes mais que vous ne savez pas comment vous y
prendre pour les fabriquer, cet atelier est fait pour vous ! Palettes, scie, vis, huile
de coude et le tour est joué pour créer une déco tendance et écolo.

Et aussi…
Vendredi 24 mai et vendredi 28 juin
Vous êtes passionné par les mystères de la nature ? Vous fabriquez vos décos avec
du matériel de récup’ ? Vous avez une approche scientifique du développement
durable ? Vous expérimentez des tendances écologiques et éthiques ? Vous
essayez de consommer autrement ? Temps d’échange, 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.

ATELIERS DES PETITS CURIEUX pour les enfants dès 6 ans
Adhérent : 6 € / Non adhérent : 10 €
Prévoir un pique-nique

Super hér’eau !
Mardi 26 février / 9h30-16h30 / Mirande
Ta mission (si tu l’acceptes) : protéger la planète ! Enfile ton costume de super
héros et viens nous aider à préserver la biodiversité et la ressource en eau au
travers de nombreuses activités et des défis variés !

Récup ‘art
Mardi 5 mars / 9h30-16h30 / Mirande
Nos poubelles sont de vraies cavernes d’Ali Baba, on y trouve plein de déchets qui
peuvent encore servir ! Viens t’amuser grâce à de nombreux défis zéro gaspi et
laisse libre cours à ton imagination pour créer des objets pratiques, ludiques et
décoratifs.

Détectives en herbe
Mardi 23 avril / 9h30-16h30 / Auch
Une espèce emblématique du Gers a disparu… Transforme-toi en détective et
parcours la forêt à la recherche d’énigmes et d’indices afin de résoudre l’enquête !

1001 pattes
Mardi 30 avril / 9h30-16h30 / Mirande
Tu as le bourdon ? Des fourmis dans les jambes ? Pas folle la guêpe : tu dois aimer
les petites bêtes ! Capture d’insectes, observation et construction de refuges
pour ces précieux auxiliaires seront au rendez-vous !

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Pays Gersois impulse et accompagne tout
projet permettant d'agir pour un développement durable du département du Gers, aux travers de
ses différentes missions :


TRANSMETTRE auprès de tout public les clés qui permettant de mieux comprendre les
enjeux environnementaux afin d'agir en tant que citoyen responsable.



ACCOMPAGNER les acteurs du territoire dans la mise en œuvre de leur projet en lien avec
l'environnement et le développement durable.



PRESERVER le patrimoine naturel en contribuant à l'amélioration des connaissances
scientifiques permettant de faciliter la prise de décision et en intervenant sur le terrain.

Depuis sa création en mars 2000, l’association loi 1901, Gascogne Nature Environnement a diversifié
ses actions et développé son implication locale au service de son territoire ; ce qui lui a permis d’être
labellisée ‘‘CPIE Pays Gersois’’ en juillet 2004.

CONTACT
CPIE Pays Gersois – 16 rue Delort (accès PMR) / 6 boulevard Lascours – 32300 MIRANDE
Tél : 05 62 66 85 77 – Courriel : animation@cpie32.org
Site : www.cpie32.org – Facebook : www.facebook.com/cpie32

