Communiqué de presse
Le CPIE Pays Gersois vous présente ses prochaines animations :

CLUB DES SAVOIRS / Atelier cuisine
Vendredi 24 mai / 17h – 19h / CPIE Pays Gersois – Mirande
Découvrez toutes les facettes de l’alimentation à travers différents jeux et activités. Venez également
préparer les succulents mets proposés par nos adhérents : tarte aux rillettes et bouchées amandines
au programme ! Après une dégustation conviviale, repartez avec les recettes à refaire chez vous.
Ouvert à tous, petits et grands, adhérents ou simples curieux
Tous les derniers vendredis du mois
Participation libre / Inscription : 05 62 66 85 77 - animation@cpie32.org

SORTIE FAMILLE Fête de la Nature / 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 !
Gratuit / Inscription : 05 62 66 85 77 - animation@cpie32.org
Lieu de rendez-vous précisé à l'inscription. Prévoir des vêtements adéquats.
Avec le soutien financier de la DREAL, la Région Occitanie, l’Agence de l’eau Adour-Garonne et la CAF du Gers.
____________________

Programme MON NATUREL AU QUOTIDIEN
Dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement Occitanie (PRSE3) de l’ARS Occitanie, le CPIE Pays
Gersois vous propose des ateliers autour de gestes éco-responsables.

Mes recettes beauté maison
Jeudi 23 mai / 18h – 20h / Ecco-appart – Auch
Que contiennent vos cosmétiques ? Perturbateurs endocriniens, allergisants ou produits polluants sont
souvent présents. Découvrez les solutions alternatives et les ingrédients naturels à utiliser pour réaliser
vos propres cosmétiques maison.
Gratuit / Inscription : 05 62 66 85 77 - animation@cpie32.org

Mon jardin zéro phyto
Samedi 25 mai / 10h – 12h / CPIE Pays Gersois – Mirande
Un jardin sans produits phytosanitaires, c’est possible ! Accueillez la biodiversité et les auxiliaires du
potager qui se cachent tout autour de vous pour des plantations saines et naturelles.
Gratuit / Inscription : 05 62 66 85 77 - animation@cpie32.org

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

