Communiqué de presse
Le CPIE Pays Gersois vous présente les prochaines animations de ses Rendez-vous Nature,
programmées pendant les vacances scolaires de printemps :
ATELIER DES PETITS CURIEUX pour les enfants dès 6 ans
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 !
Adhérent : 6 € / Non adhérent : 10 € - Prévoir un pique-nique

CLUB DES SAVOIRS ouvert à tous, petits et grands, adhérents ou simples curieux
Meubles récup’
Vendredi 26 avril / 17h – 19h / CPIE Pays Gersois - Mirande
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.
Participation libre (vous pouvez apporter gâteaux ou encas salés à partager !)

ATELIER ECOGESTES
Fabrication de cosmétiques
Samedi 27 avril / 10h – 12h / Salle des fêtes - Loubersan
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 vos produits cosmétiques 100%
naturel.
Gratuit !
ATELIER DES PETITS CURIEUX pour les enfants dès 6 ans
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 !
Adhérent : 6 € / Non adhérent : 10 € - Prévoir un pique-nique

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

FÊTE DE L’ORCHIDEE – 14ème édition
Mercredi 1 mai / à partir de 14h / Saint-Arailles
Petits et grands, partez à la découverte des orchidées sauvages des coteaux de
Saint-Arailles en Brétous. Profitez d’une balade sur ce site Natura 2000 (réseau
de valorisation et préservation de la biodiversité) inscrit parmi les « Coteaux du
Lizet et de l’Osse vers Montesquiou ». Au programme : accueil café, exposition,
jeux pour enfants et balade à la découverte des orchidées
Gratuit !
ATELIER ECOGESTES
Fabrication de produits ménagers écologiques
Samedi 4 mai / 10h – 12h / Salle de la mairie - Sainte-Dode
Entretenir sa maison de façon écologique c’est possible ! Grâce à quelques
ingrédients naturels, vous fabriquerez des produits ménagers inoffensifs pour
votre santé et pour l’environnement. Retour aux remèdes de grand-mère pour
confectionner vos recettes (liquide vaisselle, nettoyant multi-usages, lessive…)
et repartir avec de nombreuses astuces !
Gratuit !
Inscription obligatoire : 05 62 66 85 77 - animation@cpie32.org
Avec le soutien de la DREAL, la Région Occitanie, l’Agence de l’eau Adour-Garonne et la CAF du Gers (Ateliers des Petits
Curieux et Club des Savoirs).
Avec le soutien du FEADER, de Natura 2000, de l’Adasea et de l’Association Botanique Gersoise (Fête de l’Orchidée).
Avec le soutien de la Communauté de communes Astarac Arros en Gascogne (Ateliers écogeste).

Le CPIE Pays Gersois
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.
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