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Programme de l’Anniversaire Nature  

Samedi 16 octobre  

à la Halle de Mirande 

de 10h à 22h 

Entrée gratuite 

  

À l’occasion des 20 ans de l’association, le CPIE Pays Gersois organise 

un  Anniversaire Nature à la Halle de Mirande, le samedi 16 octobre.  
Durant cette journée de nombreux ateliers seront animés par le CPIE 

et ses partenaires afin dans apprendre plus sur la nature et 

l’environnement, entre fabrication de produits ménagers, de sac à 

vrac, jeux sur les déchets, quiz sur les oiseaux et autres constructions de cartes du ciel, il y en aura pour 

tous les goûts. Parmi les autres activités, les visiteurs pourront aussi participer à des balades, des jeux, 

des sessions d’escape game, découvrir une expo photo et pleins d’autres surprises ! 

 

Il sera aussi possible de se restaurer sur place avec une buvette au profit de l’association, ouverte toute 

la journée, des foodtrucks pour le déjeuner (La Picada Loca et Good-Duck&Co), un apéro accompagné 

d’un spectacle musical à partir de 18h30 ainsi qu’une soirée Repas-Concert de 20h à 22h (sur 

réservation). 

 
Retrouvez le programme complet sur le site du CPIE Pays Gersois www.cpie32.org ou sur la page 

Facebook de l’événement @cpie32. Pour plus de renseignements, contactez le CPIE Pays Gersois au 05 

62 66 85 77 ou animation@cpie32.org. 

 

Programme sous réserve de modifications. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans, selon les 

restrictions en vigueur. 
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Pour toute la famille  

 

 

Bombes à graines (CPIE Pays Gersois) 

Venez fabriquer votre « bombe à graine » pour re-végétaliser les espaces oubliés ! 
Dans votre jardin ou en ville, amusez-vous à lancer votre « bombe »… nos amis les 
pollinisateurs seront revis. Bien au chaud dans une boulette de terre nutritive, les 
semences attendront tranquillement les pluies pour germes.  

 

 

Construction d’une carte du ciel mobile (À ciel ouvert) 
 

Venez créer une carte pour apprendre à vous repérer dans le ciel en fonction 

de l’heure et de la date. Vous pourrez désormais observer, reconnaître et 

nommer les constellations visibles depuis chez vous ! Prêt pour devenir un 

explorateur ? Atelier à partir de 8 ans. 

 

Expériences autour de l’eau (Maison de l’eau) 
 

Bar à eaux, pollution invisible, réalisation d’un ludion (pour comprendre 
la compressibilité de l’air et principe d’Archimède), fabrication d’un 
nuage… réalisez plusieurs expériences scientifiques et découvrez les 
enjeux liés aux cours d’eau. 
 

 

Fresque collective (Arbre et Paysage 32) 
 

Sur une fresque, venez représenter votre vision de l’arbre et de ses 
contributions. Biodiversité, produits de l’arbre, matériaux, rôles dans le 
paysage, etc., les arbres ont beaucoup à nous offrir ! 

 

 

 

 

Jardin au naturel (Artpiculture) 
 

A partir d’une représentation de jardin, imaginez les éléments bénéfiques à 
l’accueil de la biodiversité. Jardiniers en herbe, vous découvrirez aussi de 
nombreux trucs et astuces au naturel, ainsi que les chaines alimentaires et les 
aménagements en faveur des auxiliaires du jardin… à reproduire à la maison ! 

 

ATELIERS  
De 10h à 12h et de 14h à 18h 

ENTREE LIBRE 



   

 

Jeu des plumes et des becs  

(Groupe Ornithologique Gersois) 
 

Jouez avec les oiseaux et mesurez vos connaissances sur les 
espèces du Gers. A travers plusieurs activités ludiques, apprenez à 
reconnaître leurs plumes, leurs pattes, leurs becs et bien plus ! Ne 
les confondez plus ! 

 
 

 

 

Pas à Pas vers le Zéro Déchets (Zéro Waste) 
 

Venez relever le défi du zéro déchet ! 
Fabriquez votre BeeWrap ou votre sac à vrac… et repartez avec des astuces 
simples et de nombreuses alternatives pour limiter vos déchets ! 
 
 
 

 

Produits ménagers naturels (CPIE Pays Gersois)  
 

Entretenir sa maison de façon écologique c’est possible et facile ! A partir 
d’ingrédients naturels, venez fabriquer des produits ménagers inoffensifs pour 
votre santé et pour l’environnement. Liquide vaisselle, nettoyant multi-
usages, lessive…repartez avec de nombreuses astuces pour supprimer les 
polluants de la maison ! 
 

 
 

Incollables sur les déchets ? À vous de jouer ! (Trigone) 
 

Venez tourner la roue des déchets et tester vos connaissances ! Le tri, le gaspillage 
alimentaire, le compostage, le réemploi ou encore le temps de dégradation des 
déchets dans la nature n’auront plus de secret pour vous. De quoi devenir 
incollables sur vos déchets ! 
 

 

 

            L’habitat sain et écologique à portée de main 

(Ecocentre Pierre & Terre) 

  
Découvrez la conception bioclimatique, les enduits en terre et autres matériaux sains et écologiques 
ou encore les toilettes sèches à travers diverses activités et expositions. 

 

 



   

 

 

 

Balade « Nature en ville » à 10h30 
 

La biodiversité Mirandaise n’aura plus aucun secret pour vous ! Le temps d’une balade, parcourez les 

rues de la ville et émerveillez-vous devant une nature citadine domptée ou spontanée. Au détour des 

chemins, votre guide vous fera changer de regard sur les plantes urbaines… trop souvent qualifiées de 

« mauvaise herbes » ! 

Durée : 1h30 

 

Balade « Patrimoine » à 14h 
 

Partez à la découverte de l’architecture, du patrimoine et de l’histoire de Mirande avec Michel Tharan, 

architecte retraité et délégué départemental de l’association Maisons Paysannes de France. 

Durée : 1h30 

 

 

 

 

 

 

Jeu de piste « Explorons Mirande »  

En partenariat avec les commerçants mirandais et l’OMA 

 
Une carte au trésor vous attend à l’accueil. Seul ou en équipe, parcourez le centre-ville et inspectez 

bien les commerces pour retrouver tous les indices et répondre aux énigmes. 

Attention, le temps vous est comptez pour déposer votre réponse et, peut-être, remporter le butin !  

 

Jack et le Haricot Magique –  CPIE Pays Gersois 

 

Combien de haricots se cachent dans notre bocal ? A vous de deviner et tenter de remporter des lots ! 

 

Jeux traditionnels en bois – Foyers Ruraux du Gers 

 
Jeux d’adresse sur plateaux, jeux de lancer, jeux d’antan et jeux du monde se dévoilent aux petits 

comme aux grands. Venez manier le palet ou le pion en accès libre, pour une pause détente récréative ! 

 

18h – Tirage au sort et remise des lots  

 

Découvrez les gagnants du jeu de piste et du bocal de haricots ! 

 

BALADES 
À 10h30 et 14h 

Inscriptions sur place  
 

JEUX EN AUTOMONIE 
De 10h à 17h30 

 



   

 

 

 

 

L’heure du dépassement… demain se joue ici et maintenant ! 
 

 

Les scientifiques et les climatologues lancent l’alerte : la population 

mondiale vient d’arriver à sa limite de consommation de ressources, 

le point de non-retour va être atteint et le temps vous est compté. Ce 

message est un appel à tous les habitants de la planète : vous avez 1h 

pour réduire votre impact environnemental et repousser l’heure du 

dépassement. A vous de jouer ! 

 

Inscription sur place (nombre de places limité) 

A partir de 12 ans 

 

 

5€/participant 

 

 

 

SORTIES NATURE 
Pour toute la famille  

Expo photos - Naturographie 

 Laissez-vous guider par le Photo Vidéo Club Mirandais et des photographes du 
Gers à travers une nature aux accents poétiques. Ce voyage photographique 
vous fera traverser cours d’eau, plaines, champs… à la rencontre des plantes, 
des oiseaux, des insectes et autres bestiaires gersois. 

 

Rétrospective en images… 20 ans de nature !  

Découvrez les temps forts de l’association en image depuis sa création en 2000. 
 

Arbre à souhaits 
 
Que serait un anniversaire du CPIE Pays Gersois et une journée sous le signe de la nature sans un arbre 
?…un arbre aux multiples branches, mais qui n’a pas de feuilles ! A la place, venez écrire vos idées, 
propositions, vœux et autres attentes pour le futur de l’association sur des papiers brouillons que vous 
accrocherez pour habiller notre arbre multicolore. 

  

ESCAPE GAME 
Sessions : 10h30-12h/13h30-15h/15h-16h30/16h30-18h 

 

AUTRES ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR  
10h à 22h 

 



   

 

 

Librairie en folie ! 

La Librairie Tartinerie de Sarrant vous a préparé une sélection de livre autour de la nature, de 
l’environnement, du développement durable et de la transition écologique pour petits et grands. 

 

Yourte des petits curieux !  

Parents et enfants, faites une pause détente et lecture autour des thèmes de la nature dans la 
chaleureuse yourte nomade de la Maison des écritures de Lombez… 

ATELIERS DES PETITS CURIEU 

 

Buvette  

10h-22h  

Vente de boissons et encas sucrés au profit de l’association.  
 

Déjeuner - Foodtrucks 

12h-14h  

La Picada Loca : 

Cuisine « Hispanique –Latina –Hawaïenne » saine et équilibrée avec des produits frais de saison.  

Good-Duck & Co : 

Spécialités à base de canard et produits frais du terroir (burger, brochette, frites…). 

 

Apéro musical 

18h30-20h  

Avant le repas, n’hésitez pas à partager un apéritif en famille ou entre amis, animé par François Briand. 

 

Soirée Repas-Concert 

20h-22h  

Venez déguster la formule concoctée par Claire Popotte avec au menu : Paëlla ou Risotto de légumes 

végétarien, fondant au chocolat orange accompagné d’un verre de vin. Le Groupe Mentalô vous fera 

chanter et danser avec ses reprises rock et variété connues de tous !  

10€ sur réservation avant le  11 octobre : 05 62 66 85 77 - animation@cpie32.org 

RESTAURATION  

Jusqu’à 18h seulement  



   

 

 

 

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            
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