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Programme d’animations 

SEPTEMBRE-DECEMBRE 2022  

Le CPIE Pays Gersois vous souhaite une bonne rentrée,  et vous présente son 

nouveau programme d’animations pour s’amuser et découvrir 

l’environnement… de septembre à décembre, prenez Rendez-Vous avec la 

Nature ! 

Petits et grands curieux, en famille ou entre amis, cet automne, venez découvrir 
les bienfaits des plantes, rencontrer des « dragons », jouer les acrobates aux cimes 
des arbres, devenir de vrais spécialistes du climat, participer à un concours de 
cuisine durable, méditer avec les arbres, fabriquer des décorations en macramé 
ou avec des éléments naturels… Rendez-vous à Mirande, Pavie, Berdoues et 
Villecomtal sur Arros les mercredis des vacances scolaires, les vendredis soirs, les 
samedis ou les dimanches ! 
 
Avec l’exposition « Mon assiette, ma planète », cherchez et proposez des pistes de solutions pour 
nourrir près de 10 milliards de personnes sans impacter notre planète. Santé, sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, production agricole, innovation, facteurs socio-culturels… les enjeux d’une  
alimentation plus durable sont nombreux ! A découvrir dans les locaux du CPIE Pays Gersois, à 
Mirande, du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h (accueil de groupes avec animation 
possible, sur réservation).  
 
Le samedi 15 octobre de 10h à 17h à Mirande, ne manquez pas la journée Portes Ouvertes du CPIE 
Pays Gersois pour découvrir les actions de l’Espace de Vie Sociale et participer à de nombreuses 
activités. Au programme : jeux, animations, ateliers, exposition, verre de l’amitié, surprises et 
convivialité ! 
 
Retrouvez le programme septembre-décembre sur www.cpie32.org ou sur la page Facebook du CPIE 
Pays Gersois. Renseignements et inscriptions : 05 62 66 85 77 - animation@cpie32.org. 

mailto:animation@cpie32.org
http://www.cpie32.org/
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http://www.cpie32.org/


   

 

EXPO LUDIQUE 
Au CPIE Pays Gersois 

Du lundi au vendredi 

10h-12h / 14h-17h 

ENTREE LIBRE 

 

 
 
 

 

 

 MON ASSIETTE, MA PLANÈTE : Alimentations pour un monde durable 
 

Comment nourrir dans le futur près de 10 milliards de 
terriens sans impacter de façon notre planète ? 
Au carrefour de différentes problématiques – santé, 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, empreinte 
environnementale, production agricole, innovation, 
facteurs socio-culturels, etc. – notre alimentation est 
plus que jamais un enjeu social et politique. 

 
Une trentaine de scientifiques ont contribué à cette exposition pour apporter des éléments de réponse 
à ce défi. 
A travers les limites du modèle actuel, la diversité des systèmes alimentaires et l’interdépendance 
entre les différents secteurs impliqués, cette exposition met en exergue l’importance de nos choix, en 
tant que consommateurs mais aussi au niveau des politiques publiques et des acteurs engagés. 
Elle ouvre des perspectives vers des pratiques plus adaptées et plus durables. 
 

  

 
Tous les mercredis : 10h-11h30 / 15h30-17h 
et les vendredis : 10h-11h30 / 15h30-17h / 17h30-19h 
Sur inscription : 10€/participant (05 62 66 85 77 – animation@cpie32.org) 
Groupes de 4 à 6 personnes (à partir de 12 ans) 
 

 

 

Sport en pleine nature 

MERCREDI 26 OCTOBRE / 9H30-16H30 / PAVIE 

Chausse tes baskets et viens te défouler en pleine nature. Après une course 
d’orientation en forêt, ton habileté, ton équilibre et ta persévérance te seront 
nécessaires lors d’un parcours d’accrobranche. 
Tarif unique : 20 € 

À table ! 

MERCREDI 2 NOVEMBRE / 9H30-16H30 / MIRANDE 

Découvre les aliments qui se cachent dans ton assiette à travers des jeux et 

expériences sur l’alimentation durable. Ensuite, mets la main à la pâte et 

enfile ton tablier de petit chef pour remporter notre grand concours 

culinaire !  

Adhérent : 6 € / Non adhérent : 10 €  

ATELIERS DES PETITS CURIEUX 
Pour les enfants dès 6 ans  

Inscription obligatoire : 05 62 66 85 77 – animation@cpie32.org  
 

 



   

 

 

 

 

 

Sylvothérapie 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE / MIRANDE / 17h-19h  

A l’occasion d’une balade dans la forêt de Berdoues, menée par Jean-

Paul, venez prendre le temps de vous ressourcer auprès des arbres. 

Chênes ou charmes sauront vous apporter sérénité et émerveillement. 

 

Se soigner par les plantes 

VENDREDI 28 OCTOBRE / MIRANDE / 17h-19h 

Accompagnés de Yves, passionné et passionnant, partez à la 

reconnaissance des plantes grâce à une baladiscussion. Découvrez 

leurs propriétés : transformations, séchage et conservation. Les 

infusions et décoctions n’auront plus de secret pour vous ! 

 

Macramé 

VENDREDI 25 NOVEMBRE / MIRANDE / 17h-19h 

Un petit nœud, des petits nœuds, encore des petits nœuds ! Des 

nœuds de première classe, des nœuds de seconde classe…. Le temps 

d’un club des savoirs, venez apprendre à créer une suspension ou un 

attrape-rêve ! 

 

Un Noël plus vert ! 

DIMANCHE  11 DECEMBRE / HALLE DE MIRANDE / 10h-17h 

Vous voulez épater vos invités ? Alors venez créer des décorations 

originales à partir d’éléments naturels. Prenez le temps de réaliser 

une déco minimaliste et écologique, que vous conserverez pour les 

années à venir.  

 

Vous êtes passionné.e.s par la nature ? Vous expérimentez des démarches écologiques et 

éthiques ? N’hésitez pas à proposer une animation et à partager vos connaissances (échanges, 

ateliers, jardinage…). 

CLUB DES SAVOIRS 
Votre rendez-vous mirandais ! 

Entre 17h et 19h 
Vous pouvez apporter gâteaux ou encas salés à partager 

Participation libre 



   

 

 
 

 
 

Portes ouvertes 

SAMEDI 15 OCTOBRE / 10H-17H / MIRANDE 

Retrouvez-nous pour cette journée portes ouvertes ! Vous pourrez découvrir 
les actions de l’Espace de Vie Sociale et participer à de nombreuses activités 
et jeux. Au programme : surprises et convivialité !  
Gratuit 
 

Nuit des Dragons 

SAMEDI 5 NOVEMBRE / 18H30-20H30 / VILLECOMTAL-SUR-ARROS 

Une heure après le coucher du soleil, munis d’une lampe torche, 
partez à la rencontre des dragons qui peuplent la forêt. Votre mission 
? Etre à l’affût des salamandres. Les données recueillies rejoindront 
celles d’autres volontaires et permettront ainsi de suivre l’évolution 
des populations partout en France. 

Adhérent : 3 € / Non adhérent : 5 € 

Fresque du climat 

SAMEDI 3 DECEMBRE / 14H-17H / MIRANDE 

Comprendre le changement climatique : vous voulez agir pour le climat 
mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ? Rejoignez cet atelier 
d’intelligence collective, basé sur les travaux du GIEC, pour approfondir 
vos connaissances et agir efficacement, encadré par une animatrice 
spécialement formée à ce projet. 
Tarif unique : 10 € 

 

 

ATELIERS DES PETITS CURIEUX 

 
 
 

 

 

SORTIES NATURE 
Pour toute la famille  

Inscription obligatoire : 05 62 66 85 77 – animation@cpie32.org 
 
 



   

 

 

 

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 - Instagram : @cpie32           
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