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Rendez-vous nature 
Programme janvier – juin 2023 

Animations nature du CPIE Pays Gersois 

L’équipe du CPIE Pays Gersois vous présente ses meilleurs vœux et a le 

plaisir de vous faire découvrir son nouveau programme d’animations pour 

l’année 2023. Retrouvez balades, ateliers, club des savoirs et exposition 

jusqu’au mois de juin ! Que vous soyez près de Mirande, Puydarrieux, 

Labéjan, Auch, Berdoues, L'Isle-de-Noé, Montesquiou ou Miélan, venez 

découvrir la nature gersoise ! 

Petits et grands curieux, en famille ou entre amis, vous pourrez partir sur les 

traces des grues, rencontrer les hiboux, dénicher des amphibiens, 

comprendre la gestion de l'eau, jouer avec la nature, cuisiner de manière 

éco-responsable, adapter vos pratiques de jardinage au changement 

climatique, faire du yoga du rire dans les bois et vous initier à l'économie 

circulaire. Rendez-vous les samedis pour des balades en famille, les mardis 

des vacances scolaires pour les enfants et tous les derniers vendredis du 

mois dans le cadre du Club des Savoirs ! 

Avec l’exposition « Jardinons au naturel », découvrez les pratiques de jardinage sans pesticide ni 

engrais chimique ! Basées sur la préservation et la création d’un écosystème équilibré, les techniques 

de jardinage au naturel permettent l’accueil d’une biodiversité variée. Face aux longues périodes de 

sécheresse qui se répètent de plus en plus, l’adaptation des pratiques au jardin est indispensable. 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).  

INFOS PRATIQUES 

Inscription obligatoire aux animations : 

CPIE 32 - 05 62 66 85 77 - animation@cpie32.org

Les lieux de rendez-vous des sorties et ateliers seront communiqués à l’inscription.  

Tenue adaptée à prévoir  

 

Adhésion annuelle à l’association : Individuelle 10€ (petits revenus) / 17€ (normal) – Familiale 30€ 

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

Renseignements et inscriptions : 05 62 66 85 77 - animation@cpie32.org 
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http://www.facebook.com/cpie32
mailto:animation@cpie32.org
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Balade incon-grue 

 Samedi 4 février / 15h-17h / Puydarrieux 

 
Équipés de jumelles, partons à la recherche de ces oiseaux venus des pays 
nordiques. Peut-être aurons-nous la chance d’observer des Grues cendrées, 
des Vanneaux huppés ou encore des Sarcelles d’hiver ? 

Gratuit 
 

Nuit de la chouette 

Samedi 11 mars / 20h-22h / Labéjan 

Les chouettes et les hiboux inspirent mythes et légendes depuis la nuit des temps. 
Écoutons ce qu’ils ont à nous chanter ! Ce sera l’occasion de les rencontrer et 
d’apprendre à mieux les protéger !  

Gratuit 

De la forêt à la mare 

  Samedi 1er avril / 20h-22h / Auch 

 
La saison des amours est revenue. Partons à la découverte des grenouilles, 
crapauds et autres tritons qui ont rejoint les mares pour s’y reproduire après 
la saison froide. 

Gratuit 
 

Belles printanières 

 Samedi 13 mai / 14h-16h30 / Mirande 

Venez apprendre à identifier quelques plantes sauvages. Gilles et Coralie vous 
parleront de certaines de leurs propriétés, de leurs usages, des règles de cueillette 
et de transformation. 

Adhérent : 3 € / Non adhérent : 5 € 

L’eau en Gascogne : entre abondance et rareté 

  Samedi 10 juin / 14h-16h30 / Puydarrieux 

 
Entre sécheresse et inondations, partez à la découverte de nos paysages 
gascons et découvrez comment, au fil des siècles, l’Homme s’est adapté à 
cette situation ! 

Adhérent : 3€ / Non adhérent : 5 € 

ACTIVITES NATURE pour toute la famille 
 



   

 

 

SORTIES NATURE 
Votre rendez-vous mensuel, tous les derniers vendredis du mois, par et pour les habitants ! 

Entre 17h et 19h au CPIE Pays Gersois 

Participation libre (vous pouvez apporter gâteaux ou encas salés à partager !)  

Economisons l’énergie 

Vendredi 27 janvier/ 17h - 19h / Montesquiou 

Comment réaliser des économies d’énergie tout en conservant un certain confort 

thermique ? Vous le découvrirez lors de cet atelier grâce à des solutions concrètes 

et un temps de création (boudin de porte). 

Participation libre 

Soirée jeux 

Vendredi 24 février/ 17h - 19h / Mirande 

Seul.e, en famille ou entre amis … nombreuses sont les occasions de sortir les jeux 

de société. Réunissons-nous pour jouer tous ensemble grâce notamment à des jeux 

prêtés par la ludothèque de Mirande. 

Participation libre 

Batch cooking 

Vendredi 31 mars/ 17h - 19h / Mirande 

Cette méthode vous permet de planifier et de préparer vos repas de la semaine en 

2h seulement ! Dorine vous guidera à travers un atelier cuisine pour découvrir 

trucs et astuces qui vous feront gagner un temps précieux au quotidien. 

Participation libre 

Jardin et Changement Climatique 

Vendredi 28 avril/ 17h - 19h / Mirande 

Le changement climatique a des répercussions importantes au jardin. Venez 

découvrir comment adapter nos pratiques au manque d’eau et à un ensoleillement 

de plus en plus cuisant. 

Participation libre 

CLUB DES SAVOIRS 
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Yoga des bois 

Vendredi 26 mai/ 17h - 19h / Berdoues 

En balade, venez vous détendre, vous imprégner du lieu, vous connecter à vous-

même et à la nature. Brigitte, de l’Association Mieux Être, vous accompagnera à 

travers des exercices, jusqu’à peut-être faire naître un sourire ou un éclat de rire !  

Participation libre 

Economie circulaire 

Vendredi 30 juin / 17h-19h / Miélan 

Pour comprendre l’économie circulaire, venez jouer avec nous et apprenez à 

donner une autre vie aux objets et matériaux de notre quotidien. Cet atelier 

ludique et créatif vous donnera les clés pour agir ! 

Participation libre 
 

Vous êtes passionné par la nature ? Vous fabriquez vos décos récup’ ? Vous vous intéressez au 

développement durable ? Vous expérimentez des démarches écologiques et éthiques ? Temps 

d’échanges, 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. 
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L’eau dans tous ses états 

Mardi 21 février / 9h30-16h30 / Mirande 

Participe, toi aussi, à la préservation de la ressource en eau. A l’aide de jeux 
coopératifs et d’expériences ludiques, pars à la chasse au gaspillage et à la 
pollution. Notre planète bleue a besoin de toi ! 

Adhérent : 6 € / Non adhérent : 10 € 

Déchets détournés 

Mardi 28 février / 9h30-16h30 / Mirande 

Décorer des CD, transformer une bouteille, upcycler une boîte d’œufs. Quel plaisir 
de donner une seconde vie à nos déchets ! De la fabrication de petits objets au 
papier recyclé, viens exprimer ta créativité ! 

Adhérent : 6 € / Non adhérent : 10 € 

Ça grouille sous nos pieds 

Mardi 25 avril / 9h30-16h30 / Berdoues 

Le sol regorge de petites bêtes. Équipé.e de boites-loupes et de pinceaux, pars à la 
recherche de ses décomposeurs et viens comprendre la vie invisible de la forêt. 

Adhérent : 6 € / Non adhérent : 10 € 

Réensauvagement  

Mardi 2 mai / 9h30-16h30 / L’Isle-de-Noé 

Immerge-toi au cœur de ta nature sauvage. Crée tes tatouages à partir de 
maquillage végétal. Donne vie à ton animal totem grâce à la pâte à sable. Construis 
ta cabane et fais vivre ton camp décoré en land art. 

Adhérent : 6 € / Non adhérent : 10 € 
  

ATELIERS DES PETITS CURIEUX pour les enfants dès 6 ans 

Prévoir un pique-nique  



   

 

 

EXPOSITION 
 

 

JARDINONS AU NATUREL 

Exposition ludique & jeux interactifs 

 

 

Que vous soyez jardinier amateur ou aguerri, adoptez les 

pratiques de jardinage sans pesticide ni engrais chimique. 

 

Basées sur la préservation et la création d’un écosystème 

équilibré, les techniques de jardinage au naturel 

permettent l’accueil d’une biodiversité variée. Cette 

exposition vous permettra de mieux comprendre l’impact 

de l’utilisation des pesticides sur votre santé et 

l’environnement, et vous accompagnera dans la mise en 

place de solutions concrètes pour votre jardin d’ornement 

ou potager. 

 

Face au changement climatique, l’adaptation des pratiques 

au jardin est indispensable. Venez les découvrir grâce à de 

nombreux jeux et activités. 

 

 

Dans les locaux du CPIE Pays Gersois 

Visite libre du lundi au vendredi : 10h-12h / 14h-17h 

Accueil et animation de groupes sur réservation
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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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