Les ateliers et sorties
de ce programme
sont financés en
partie par le Conseil
Départemental
de l’Essonne.

Connaitre et Protéger la Nature
du Val de Seine
58, boulevard Berchère
91 150 Etampes
01.69.78.24.01
06.70.79.03.39
cpnvaldeseine91@gmail.com
www.cpnvaldeseine.fr

Une participation
est demandée
pour certains
d’entre eux :

8€ par personne
4€ pour les
adhérents
et les membres
de leur famille
Gratuit pour les
moins de 5 ans.
Ces tarifs ne
s’applique pas
au stage vannerie
sauvage.

Connaitre et Protéger la Nature
du Val de Juine
58, boulevard Berchère
91 150 Etampes
www.cpn.valdejuine.fr

Ne pas jeter sur la voie publique. Association loi 1901, agréée Association de Jeunesse et d’Education Populaire, agréée par le rectorat de Versailles—SIRET : 348 356 601 00032—APE/NAF : 9499Z

Réservations au près de :

des CPN d’Etampes

Programme
AUTOMNE 2019
HIVER 2020

>>14h30-16h30
Ballade en ville à la découverte de la nature en
mouvement.
RDV devant le local René Jouanny.
Tout public, gratuit, sans réservation.

Stand CPN aux jardins de la Marette pour la fête des
possibles 2019 et l’opération « manger bio et local ».
Sente Saint-Gervais, Guillerval
Tous public, gratuit, sans réservation.

>>14h30-16h30
A la découverte du monde des insectes. Observation,
identification, jeux, création de refuges.
RDV à l’île de loisirs d’Etampes, devant le restaurant.
Public : familles, payant, sur réservation.

>>14h00
Découvrez le Land Art en créant vos propres œuvres
avec ce que vous trouvez dans la nature.
RDV devant la mairie de Saint-Hilaire.
Tout public, gratuit, sans réservation.

>>14h00
Atelier d’Halloween : Venez découvrir les chauvesouris autour de l’inauguration de nichoirs et créer
vos costumes et décorations.
RDV au 21 rue Adèle de Champagne, Chalou-Moulineux.
Tout public, gratuit, sans réservation, goûter partagé.

Echanges sur le zéro déchet/autres alternatives pour
la semaine européenne de réduction des déchets
Lieu à définir. Tout public, gratuit, sans réservation.

EXPOSITION PHOTO « LA FLORE SAUVAGE DE PUSSAY »
Dans le cadre de l’ABC de Pussay, avec remise des prix
Lieu à définir, gratuit, ouvert à tous

>>14h30-17h
Aidons les oiseaux en hiver.
RDV au local des CPN.
Public : famille. Payant, sur réservation.

>>14h30-16h30
Amener la biodiversité dans son jardin : venez construire un abri pour les crapauds et découvrir d’autres
astuces
RDV au local des CPN.
Public : familles, payant, sur réservation.

CHANTIER D’INSTALLATION DU CRAPAUDUC.
Participez au sauvetage des crapauds
lors de leur migration.
Chantier à Ormoy la Rivière gratuit et ouvert à tous.

STAGE D’INITIATION
À LA VANNERIE SAUVAGE.
Salle de fête de Saint-Hilaire
Public : adulte.
Payant, sur réservation.

>>14h30-16h30
Peindre au naturel : venez fabriquer votre peinture et
vos pinceaux
RDV au local des CPN.
Public : familles, payant, sur réservation.

