des CPN d’Etampes - Sud Essonne

Programme
Printemps/été 2021
MAI-JUIN-JUILLET

Biodiversité
>>14h - 17h30h
Fête de la nature
Prenez part à la 15ème édition de la fête de la
Nature ! Parcours interactifs et animations sur la
biodiversité.
RDV : Saint Hilaire, Tout public, gratuit

>>14h - 17h30h

Journée mondiale de l’environnement
A l’occasion de cette journée, des animations sur
l’environnement vous seront proposées des jeux de
société sur la nature et biodiversité
RDV : RDV au local des CPN : 58, bd Berchère à Etampes
Tout public, gratuit, sur réservations

>>14h-17h30
Naturaliste en herbe ou curieux de nature, venez
découvrir le monde des petites bêtes. Nous créerons
ensemble des refuges à insectes pour favoriser la
biodiversité.

ACTION

ECOCITOYENS EN

RDV au local des CPN : 58, bd Berchère à Etampes
Tout public, Payant, sur réservation.

>> A partir de 14h
Nettoyage et sensibilisation à la
réduction des déchets dans notre
environnement avec l’opération du
département Essonne Verte Essonne
Propre.
RDV : Marie de Chalou Moulineux
Tout public, gratuit

Où prés de chez vous, info :
carte des opérations - Conseil départemental de l'Essonne

b

>>10h-12h
Tableau végétal : Fabriquez des petits tableaux
végétaux en collant des fleurs et des feuilles séchées.
RDV : Bibliothèque, 91740 Chalou Moulineux
Public : pour les tout petits, payant, sur réservation

>>10h-12h
Green grafitti : Créez des tableaux en green graffiti
qui consistent à coller de la mousse et autres
végétaux sur différents supports.
RDV : au local des CPN, 58 bd Berchère à Etampes
Tout public, payant, sur réservation

ATELIERS HERBIER
Confectionnez un herbier avec les plantes qui vous
entoure
21 juillet : Récolte des plantes et mise sous presse.
28 juillet : Attachage des planches l’herbier.
RDV : au local des CPN, 58 bd Berchère à Etampes
Tout public, payant, sur réservation

A vous d’ouvrir l’œil pour réaliser des photos
de petites ou de grosses bêtes sauvages
vivant à Pussay.
Renseignements : cpnvaldeseine91@gmail.com

Dernier

>>18h -19h

Mardi 27 avril : Les Lamiacées - Reconnaissance et usages
Mardi 25 mai : Sauvages et médicinales
Mardi 29 juin : Les Arbres
RDV : Bibliothèque de Chalou Moulineux,
gratuit et ouvert à tous.

Les ateliers et sorties
de ce programme
sont soutenus
financièrement par
le Conseil
Départemental de
l’Essonne.

Connaître 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’appliquent pas
au stage vannerie
sauvage.

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

